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URBANISTE
Ryma
HADBI - IGHIL AMEUR
24 ans - Permis B

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2018-2021
........ Doctorat
Urbanisme mention Architecture
à Université Grenoble Alpes / ED SHPT /
UMR 1563 - CRESSON

5

Mois

2015-2017
........ Master
Urbanisme et Aménagement
parcours Design Urbain
à Institut d’Urbanisme et ENSA de Grenoble,
Université Grenoble Alpes
Ateliers de projet :
- Diagnostic, analyse typo-morphologique,
ateliers participatifs et proposition de projets,
Rive-de-Gier (42)
- Analyse urbaine par transect et itinéraires,
proposition de projets, Genève (Suisse)
- Analyse des espaces publics du quartier
Croisette-Rioux en focalisant sur les usages
et imaginaires pour produire un diagnostic/
projet à Drôme Aménagement Habitat, SaintVallier (26)

Artlantis

Photoshop

Archicad

In design

Autocad

Illustrator

3

Mois

Sketchup

Maquette

MapInfo

CROQUIS

MAQUETTE

LANGUES
Arabe

INTÉRÊTS

Mars - Mai 2017 ........
Équipe CRESSON de l’UMR Ambiances,
Architectures, Urbanités / ENSA de Grenoble Grenoble (38)

ASSISTANTE DE RECHERCHE (stage) Contribution au travail de recherche de Mailys
Toussaint sur l’habituation aux ambiances à la
Villeneuve de Grenoble.
Recherche sur une méthodologie d’enquêtes
pour recueillir la parole habitante à
la Villeneuve.

3

Mois

Avril - Juin 2016 ........
Association TASDA - Grenoble (38)
URBANISTE - Chargée d’études
Etat des lieux et prospective sur les
retombées économiques du secteur des
services à la personne en Isère.

1

Mois

Dessin

URBANISTE STAGIAIRE - Chargée du diagnostic
de ce qui fait patrimoine dans la cité de l’Abbaye
dans le cadre de l’étude de renouvellement urbain
du quartier de l’Abbaye à Grenoble.
Inventaire du patrimoine immatériel,
réalisation d’entretiens et d’itinéraires avec
les habitants, organisation de trois ateliers
publics, réalisation d’un livrable à transmettre
aux habitants et aux partenaires.

2012-2015
........ Licence
Architecture
à École Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille

COMPÉTENCES DE CONCEPTION

Février - Juin 2017 ........
Collectif Bazar Urbain - Grenoble (38)

Juillet 2014 ........
Chelouti & Associés - Tourcoing (59)

STAGIAIRE - Travail en agence d’architecture et
d’urbanisme sur des projets de collectivités et de
particuliers.
Réalisation de maquettes, plans et croquis,
participation aux réunions de chantier.

AUTRES EXPÉRIENCES
Kabyle

Anglais

Février à Juin 2017 ........ Assistante à
la communication et à la valorisation
du workshop international « To make a
place » organisé par le master International

Cooperation in Urban Planning de l’Institut
d’Urbanisme de Grenoble.

2014-2017 ........ Aide aux devoirs auprès de

particuliers.

