
LOGICIELS MAITRISÉS
Suite Adobe: Indesign, Illustrator, Photoshop

Suite Office : Excel, Word, Powerpoint 
Autocad, Revit
SktechUp
DialuxEvo

LOGICIELS UTILISÉS 
Archicad + Lumion
QGIS
Pléiades+Comfie, DesignBuilder

06 29 72 48 72

10 impasse Saint Polycarpe
69001 Lyon

juliette.jaussaud@gmail.com

25 ans - Permis B

JULIETTE JAUSSAUD
INGÉNIEURE + ARCHITECTE D.E.

ingénieure + architecte d.e.

Diplôme de master en architecture - DEA
2020 - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE LYON (ENSAL)
Domaine d’études du Projet de Fin d’Etudes (PFE) : Architecture, Métropoles, Territoires Habités, (AMTH) 
sous la direction de Christophe Boyadjian.

Diplôme d’ingénieur ENTPE
2018 - ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT (ENTPE)
Aménagement durable des territoires | Double cursus d’ingénieure-architecte (DEAI) avec l’ENSA Lyon
Spécialité Bâtiment | Approfondissements : Bâtiment et développement durable - Santé et qualité de vie 
dont éclairagisme,  thermique, acoustique et accessibilité

Classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques MPSI-PSI*
2013 à 2015 - LYCÉE CHAMPOLLION, Grenoble 

Baccalauréat Scientifique, mention très bien
2013 - LYCÉE DOMINIQUE VILLARS, Gap

MUSIQUE ET ASSOCIATIF
Pratique de la flûte traversière (17 ans)
Membre de la Band’Originale, un orchestre 
harmonique associatif (2 ans)

Responsable du pôle Musique et de la coordina-
tion générale d’une comédie musicale impliquant 
une centaine de participants en 2016 (ENTPE).

LITTÉRATURE Romans, essais, poésie

PRATIQUE SPORTIVE Natation, escalade

FORMATION

INTÉRÊTS

Ingénieure en conception lumière AGENCE COBALT, Lyon

sept. 2018 à mars 2020 - 1 an 5 mois - collaboratrice à temps partiel
dec 2020 à fevr 2021 - 2 mois - collaboratrice à temps plein
Suivi de projets de mises en lumière pérennes à différentes échelles, en phases ESQ à PRO-DCE 
Études d’éclairage urbain, architectural, intérieur
Concours : concepts, implantations, notices, pièces graphiques

Stage de master d’architecture HORS LES MURS ARCHITECTURE, Lyon 

juin 2019 à août 2019 - 2 mois - stage à temps plein
Faisabilités, suivi de projets en phases ESQ et AVP (réfection d’un plateau de bureaux, rénovation d’un 
lycée), élaboration de détails techniques en phase PRO, dépôts de Permis de Construire.
Travaux réalisés sur Revit.

Stage de fin d’études ingénieur AGENCE COBALT, Lyon

avril 2018 à août 2018 - 5 mois - stage et rédaction d’un travail de fin d’études (TFE)
Stage de fin d’études d’ingénieur en bureau d’études et rédaction d’un mémoire sur la place de la 
conception au sein de la maîtrise d’œuvre

Assistante ingénieure en thermique du bâtiment  CEREMA, Bordeaux

avril 2017 à août 2017 - 5 mois - stage à temps plein
Assistante ingénieure responsable d’un projet de réhabilitation énergétique et patrimoniale adaptée au 
bâti ancien en Midi-Pyrénées. Études de cas, élaboration d’une méthodologie, en charge de simulations 
thermiques dynamiques (STD)

Projet d’aménagement du territoire et d’infrastructures
sept. 2016 à fevr. 2017 - 6 mois - projet professionnalisant de l’ENTPE
Projet réalisé au sein d’une équipe de onze personnes. Sur un territoire d’étude réel, diagnostic territorial et 
projet de transport par câble. | Sélection pour une présentation aux élus locaux.

EXPÉRIENCE

INFORMATIQUE

ANGLAIS  Niv. c1 - courant - toeic 945/990

ESPAGNOL  Niv. b1 - intermédiaire

LANGUES


