Sara Kermiche
Architecte chez IBAU France
sarah_kermiche@hotmail.com

Expérience
Doctorante UMR-GRED (Gouvernance, Risque, Environnement et Développement) , Université Paul
Valéry Montpellier 3
juin 2014 - Poste actuel (1 an 3 mois)
Projet Urbain et Aménagement du territoire
Architecte , IBAU
mai 2014 - Poste actuel (1 an 4 mois)
http://www.ibau.net/
1 recommandation disponible sur demande
Enseignante Vacataire , Institut d'Architecture et d'Urbanisme de Blida
janvier 2014 - Poste actuel (1 an 8 mois)
Initiation à la recherche (Master Patrimoine) Histoire de l'Architecture 3 Atelier de Projet & Atelier
d'Urbanisme
Conférencière au "Mois du Patrimoine" , Institut d'Architecture et d'Urbanisme de Blida
mai 2014 - mai 2014 (1 mois)
Projet urbain patrimonial "Quand l'histoire nourrit une vision d'avenir"
Architecte Jr , Bureau d'Etude d'Architecture et d'Expertise BOUROUBA
septembre 2013 - février 2014 (6 mois)
Responsable logistique au Salon International des Travaux publics (SITP) , Consorzion Sviluppo
Promozione, Rome, Italie.
juin 2013 - novembre 2013 (6 mois)
Représentante officielle des entreprises italiennes de CSP pour la Restauration et la mise en valeur du
patrimoine. Assistante logistique Responsable des Relations publiques. Chargée de la distribution de
matériel de promotion.
Conférencière au Colloque international de l"Homme et la Ville" , Université Constantine 2 Faculté des
Sciences humaines et sociales
juin 2013 - juin 2013 (1 mois)
"Politique des cités dans les grandes villes" (10 Juin 2013)
Conférencière à la Journée Nationale sur l’Hygiène et la sécurité industrielle , Université Constantine 1,
Faculté des sciences de l'ingénieur
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juin 2013 - juin 2013 (1 mois)
« La sécurité dans les Bâtiments et Travaux publics » (20 Juin 2013)
Master Architecture et urbanisme , Université Constantine 3, Faculté de l'architecture et de
l'urbanisme
septembre 2011 - juin 2013 (1 an 10 mois)
Habitat & Développement durable Construction Durable Restauration du Patrimoine Embellissement des
villes (Urban design) Gestion des risques (Naturels, Technologiques, urbains) Projet urbain / Stratégie
de Réalisation et de mise en oeuvre Projet urbain & Projet de ville "Approche patrimoniale de CIRTA
l'antique" "Intervenir sur les tissus traditionnels" "Reconstruction de la ville médiévale" "Restauration
architecturale et urbaine de la vieille ville de Constantine"
Exposante Journée portes ouvertes de la Faculté d'Architecture et d'urbanisme , Université
Constantine 3, Faculté d'Architecture et d'Urbanisme
avril 2013 - avril 2013 (1 mois)
« Mécanisme de production de logement » (15 Avril 2013)
Exposante au Colloque international Rencontre avec Oscar NIEMEYER , Université Constantine 3,
Faculté d'Architecture et d'urbanisme
avril 2013 - avril 2013 (1 mois)
« Brasilia, une capitale au coeur de l'Amazonie» , « Oscar Niemeyer, le Picasso de l'Architecture» (16 Avril
2013)
Architecte Stagiaire , Bureau d'Etude Technique KENIZA, Constantine
septembre 2011 - juin 2012 (10 mois)
Conception de Projet de Logements à Jijel, Skikda et Constantine Habitat collectif / Habitat semi-collectif
Aménagements extérieurs divers Plans de masses
Licence en Architecture et Urbanisme , Université Constantine 3, Faculté de l'architecture et de
l'urbanisme
septembre 2008 - juin 2011 (2 ans 10 mois)
1 recommandation disponible sur demande
Stagiaire - Chef de Projet Jr , Gerens Hill International / Sarl RecupEst
septembre 2010 - mai 2011 (9 mois)
Projet : Hotel Ibis-Novotel, Constantine - Suivi de Chantier,, Gros oeuvres et Second oeuvre - Chargée du
Lot VRD - Supervision des travaux
Ingénieure Génie Civil - A/L , Département de Génie Civil, Université Mentouri
septembre 2007 - mai 2010 (2 ans 9 mois)
Structures Charpente métallique Béton armé Résistance des Matériaux Topographie Mécanique des sols
Bureau d'étude
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Stagiaire , COSIDER INGENEERING
mars 2010 - mars 2010 (1 mois)
Projet : Faculté de Médecine, chateau Neuf, Ben Aknoun. - Suivi de chantier, Gros oeuvres achevées,
Second oeuvres en cours. - Collaboration au Plans de la Rotande - Inspection des travaux

Projets
Projet de Recherche scientifique et technologique Méditerranéen
juillet 2013 à Poste actuel
Membres :Sara Kermiche

Compétences et expertise
AutoCAD
Photoshop
MapInfo
3D Studio Max
Microsoft Office
Notepad++
Construction
Architecture
Urban Planning
Drawing
Maquettes
Graphics
Building Materials
Adobe Photoshop
Planification urbaine

Langues
Français
Anglais
Arabe

(Bilingue ou langue natale)
(Bilingue ou langue natale)
(Bilingue ou langue natale)

Formation
Université Constantine 3 Faculté d'Architecture et d'urbanisme
Master d'Architecture et d'urbanisme, Architecture et urbanisme, 2012 - 2013
1 recommandation disponible sur demande
Centre Culturel Français, Constantine
Diplome d'Etude en Langue Française, Français, 2010 - 2011
Université Mentouri Constantine, Département d'architecture et d'Urbanisme
Licence, Architecture LMD, 2008 - 2011
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Centres d'intérêt
Sciences & Art, Architecture, Génie civil, Les Langues, Le Cinema, La Musique, Les voyages, Le football, La
photographie numérique, Les nouvelles technologies

Organisations
A25
Architecte
janvier 2015 à Poste actuel
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Sara Kermiche
Architecte chez IBAU France
sarah_kermiche@hotmail.com

3 personnes ont recommandé Sara
"je recommande Sarra pour les projets de Modernisation et Réhabilitation des structures de tourisme et
Hôtellerie. "
— Sahel Mohamed, a été client de Sara
"Sara Kermiche compte parmi les meilleurs étudiants que j’ai encadré , elle a toujours fait preuve dans
ses differents travaux d’un esprit de recherche qu’elle sait mobiliser pour faire passer ses réflexions en
toute sérénité , elle a l’art et la technique de bien communiquer et de maintenir l’assistance fascinée par
l’éloquence de son discours et par sa culture diversifiée et j’aurai toujours plaisir à la suivre dans son parcours
scientifique"
— Zehour Sidi Salah, Maitre assistant, Université mentouri constantine, a été consultant ou prestataire pour
Sara chez Université Constantine 3, Faculté de l'architecture et de l'urbanisme
"Sarah était une étudiante intelligente très réactif avec une prestance omnipresente sur qui je pouvais compter
sans être inquiet. Rien que le fait de la voir communiquer dans un colloque sans préparation vous donne toute
confiance dans tout travail qu'elle entreprend. Merci Sarah Et a d'autres aventures professionnel ensemble N.
Chouguiat"
— Nouredinne Chouguiat, enseignant chercheur, DEPARTEMENT ARCHITECTURE UNIVERSITE
MENTOURI CONSTANTINE, a été le tuteur de Sara à Université Constantine 3 Faculté d'Architecture et
d'urbanisme
Prenez contact avec Sara sur LinkedIn
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