
 

   

 2017-2019 - Master 1 et 2, Architecture Environnement et Cultures   
 Constructives, DesignBuilLab

 2015-2016 - Licence 3, Architecture (échange universitaire)
                                               

 2013-2015 - Licence 1 et 2  Architecture/Urbanisme 

 Février 2014 - STAPS de Bordeaux
 Mai 2019 - PSE 1, Croix Blanche Echirolles (Recyclage)

 2011-2013 - Baccalauréat STD2A (Arts-Appliqués)                                                      

ecole d’architecture de l’université laval - québec

ecole nationale supérieure d’architecture de grenoble

ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage bordeaux

brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique - talence

 Juin 2019 - Création collectif d’architectes du master AE&CC Grenoble & Lyon
 Promotion architecture sociale, matériaux bio & géo sourcés, écologiques

 Janvier 2019 - Création Micro-Entreprise, fabrication/vente, service
 Illustration, gravure, création de logo / tatouage, exposition

 2017 - 2018 - Implication dans la conception (6 mois) et construction (4 mois)  
 d’un espace associatif en pisé (150 m2), à 21 étudiants, accompagnés de   
 professeurs, ingénieurs, BE, collectivité, artisants, entreprises, ...

 Janvier/Août 2017 - Chantiers (paille, terre, bois) chez des particuliers
 Reconstruire la région de Christchurch suite aux séïsmes de 2011/2016 

 Octobre 2016 - Stage première pratique, Licence 3
 Développer des infrastructures hospitalières dans l'urgence

 2016 - 2017- Ecrire des articles de voyages, dessiner, photographier
 Partager mes voyages, à travers un regard architectural sur les villes 

 2015 - 2016 - Assistante, chargée de la communication digitale et Book
 Forger une image plus contemporaine de l'Agence

 Eté 2013/2014/2015/2016/2019 - Maitre Nageur Sauveteur, Hôtesse accueil 
 Polyvalence - Adaptabilité - Relation clientèle - Communication

médecins sans frontières- mérignac, france

twenty mag- web magazine - écrit par les 20 ans, pour les 20 ans

voyager, travailler, construire - nouvelle -zélande

chantier de la maison pour tous - four, nord-isère, france

magda audrerie illustration - création micro-entreprise

en dehors de clous - collectif architectes

centre hélio marin - montalivet-les-bains

pb+co - architecte philippe barriere - québec

lycée françois magendie - bordeaux

 
 Photoshop
 Indesign
 llustrator
 Autocad
 Rhinoceros
 Sketchup
 

 Français
 Anglais
 Espagnol 

 Dessiner - Cuisiner - Nager 
 Découvrir - Partager - Photographier

 
 Nouvelle-Zélande - Québec -Détroit 
 Fogo Island - Mexique - New-York 
 La Havane - Iles de la Madeleine -Dubaï
 Ukraine - Pays-Bas - Belgique - Italie
 Thaïlande - Barcelone - Lisbonne ...

passions

voyages

informatique

langues

Nationalité : Française, BORDEAUX (33)
Date de naissance : 25 février 1995

lieu dit pater 2,  33690, LAVAZAN,  FRANCE
magda.audrerie@gmail.com
www.magda-audrerie.com 
Instagram : magdaudrerie_illustration
06 43 63 96 04

INTÉRÊTS

ARCHITECTE DE - ILLUSTRATRICE

M A G D A AUDRERIE

COMPÉTENCES

FORMATIONS ET DIPLÔMES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


