Offre d’emploi : Stage à l’Ecole d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
BIOCLIMATIQUE JEUX & JNA
Profil
Domaine de
compétence principal
Domaine de
compétence
secondaire
Lieu de travail
Date de démarrage
souhaitée
Durée
Equipe
Objectif du stage

Le(a) étudiant(e) recherché(e) est en fin de deuxième cycle en école
d’architecture et/ou ingénierie
Architecture et Développement Durable
Design, GamePlay
Champs-sur-Marne (Cité Descartes)
Juillet - Novembre 2019
7 mois articulés en deux phases
Le stagiaire sera intégré dans l’équipe administrative de l’EAVT et sera
encadré par Marc de Fouquet, architecte et enseignant de l’école.
Le stagiaire aura trois tâches principales :
Il participera à l’atelier sur l’architecture bioclimatique, l’économie de moyens
et le réemploi à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture (JNA), en
Octobre 2019. Le stagiaire participera à l’organisation, au suivi et à
l’anticipation des prochains évènements ainsi qu’au montage de différents
ateliers destinés au public.
Il contribuera à effectuer l'inventaire sur l’enseignement de la rénovation
énergétique au sein de l’établissement. Après avoir ciblé les enseignants clés il
s’entretiendra avec eux et récoltera les informations nécessaires au diagnostic
initial du programme FEEBAT.
Il développera des outils pédagogiques sous forme de jeux permettant la
sensibilisation à l’architecture bioclimatique et aux enjeux du changement
climatique en architecture pour tout type de public. Plusieurs prototypes ont
déjà été développés, il s’agira de préciser les règles du jeu et le graphisme
tout en conservant un subtil équilibre entre approche ludique et pédagogique.
Enfin il participera à l’atelier sur l’architecture bioclimatique, l’économie de
moyens et le réemploi à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture
(JNA), en Octobre 2019. Le stagiaire participera à l’organisation, au suivi et à
l’anticipation des prochains évènements ainsi qu’au montage de différents
ateliers destinés au public.

Salaire mensuel brut

Gratification selon indemnités de stage

Modalités de dépôt de
candidature

Candidature composée d’un curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi
que d’un book à envoyer à Marc de Fouquet
marc.defouquet@marnelavallee.archi.fr

Contact téléphonique

06 75 55 15 33

