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ECOLE 



Coupe à travers les dortoirs 

Le projet articule deux moments du parc de l’Ermitage, ancienne carrière de ciment. Il relie la partie 
ouest, autour du lac, avantageusement aménagée pour la promenade, à la partie est, plus sauvage, 
moins fréquentée, à fleur de roche.
Architecture, environnement et ville durable, ENSAP Bordeaux, janvier 2014

Parcours: une halte sur le chemin qui longe la falaise 
1 4
2

Croquis d’étude 

3 Plan RDC 

Plan R+1

HALTE 

2

Croquis depuis le site Croquis du projet 
1

3 4

Un refuge sur la promenade qui longe la falaise 

Lieu : Parc de l’Ermitage, Lormont, Gironde
Programme / surface : Accueil, pôle convivialité, restau-
rant, dortoirs / 430m² 

10 m



Insertion maquette vue nord ouest 

Expérimentation préliminaire au projet qui suit, le projet développe en trois dimensions le dessin d’une 
étoile à cinq branches. La structure qui en résulte est entièrement triangulée. Au rez-de-chaussée, les 
pointes soulevées indiquent les directions à privilégier. Le plan supérieur, incliné, invite à s’asseoir et à 
contempler les étoiles. 
Timber constructions / constructions en bois, NTNU, mars 2015

Maquettes d’étude: de l’étoile à la structure 1 4
52 Plan de situation 

3 Plan du niveau bas 

Elévation est 
Détail des articulations 

RINDAL STAR 

4

32

1

5

Une structure inspirée du dessin d’une étoile 

Lieu : A l’orée d’une clairière, Rindal, Sør-Trøndelag, 
Norvège 
Programme : Une structure pour observer les étoiles  

10 m 5 m



Photos du projet 

Introverti depuis l’extérieur, couvert de bardeaux de bois brûlés, il offre à l’intérieur un tout autre vi-
sage. La couleur du pin naturel réchauffe le cœur de celui qui reste au coin du feu comme de ceux qui 
gravissent les plateformes qui les rapprochent chaque fois un peu plus du ciel.  
Timber constructions / constructions en bois, NTNU, mai 2015
En collaboration avec les 15 étudiants du studio  

2

Schémas d’intention 1 4
2 Plan masse
3 Plan 

Coupe 

RINDAL STAR CUBE 

1

3 4

Un cube de bois pour un voyage vers le ciel 

Lieu : A l’orée d’une clairière, Rindal, Sør-Trøndelag, 
Norvège
Programme : Une structure pour observer les étoiles  

10 m
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87

Plan masse 6
7 Façade nord est 

8 Vue du parvis 

Ce projet est une alternative au concours lancé par l’OIN Euratlantique sur la même parcelle en 
septembre 2015. Plutôt que de reproduire le schéma de l’îlot forteresse prévu au plan de ZAC, Bois 
Debout innove en déployant le programme en hauteur et en rendant accessible au public le pied et 
le sommet de la tour. La structure est au cœur du projet, lui conférant à la fois sa cohérence et sa 
stabilité. 
Projet de Fin d’Etudes, ENSAP Bordeaux, juin 2016

100 m

établissement ouvert au public 
commerces
bureaux  
logements 
parking 

établissement ouvert au public  
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bureaux 

logements 
parking

établissement ouvert au public  
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Organiations comparées du proramme pour le projet lauréat du coucours Euratlantique et pour Bois Debout 1
4
5

2 Plan R + 1, café et bureaux 
3 Plan étage inférieur de logement 

Plan étage supérieur de logements 
Principes structurel en axonométries 

BOIS DEBOUT Une tour de bois de 120m de haut  

Lieu : ZAC Saint-Jean Belcier, Bordeaux 
Programme / surface : théâtre, café, bureaux, logements, 
observatoire du lointain / 17 000m²

5 m
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LE QUARTZ

Septembre 2015, 
Stage chez A-Team 
Architectes 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE PALADRU 

Novembre 2015, 
Stage chez A-Team 
Architectes 

traversée dynamique
continuité végétale et bâtie 

ouverture sur le coeur d’îlot

Concours - 69 logements 

Lieu: Saint Alban-Leysse  Surface : 2412 m² SHAB acces-
sion, 1524m² SHAB locatif, 200m² tertiaire, 210 pl PK 
Programme et concept : 69 logements en 2 blocs césurés ; 
travail sur le coeur et l’enveloppe,  les lignes de fuite, les 
failles jardinées, découpage de la ligne d’acrotère.

Concours - Un vaisseau pour une Immersion 
dans les eaux bleues du lac

Lieu: Paladru  Surface: 982m² utiles, 1139 m² SDP
Programme : Accueil et convivialité en relation avec le par-
vis; ateliers sur jardins théatiques, adimistration à l’étage 
du cube et espaces d’exposition jusqu’au belvédère. 
en collab. avec BASALT Arch. et AKIKO scénographes, Paris 

1: Métal à 
différents degrés 
d’oxydation

2: Inox polimiroir 

3: verre teinté 
bleu / expo 

4. toiture végéta-
lisée 

4 3

Plan masse 1
2 Schéma des flux 
3 Plan du RDC 

Schéma: concept architectural 1 4 4
52 Schéma: continuités visuelles et traversées 

3 Schéma des gabarits 

Croquis principe loggia Façade Nord
Perspective © Olivier Sidler 
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LA COOP DU MONT SAUVAGE 

Décembre 2017, 
Responsable de projet
chez r2k Architecte

Concours - 23 logements participatifs 

Lieu: Pentes de la Croix-Rousse, Lyon 
Surface : 1575m² SHAB, 1910m² SU
Programme : 22 logements + locaux partagés et locaux 
d’activité en RDC et PK au sous-sol 

Projet développé en atelier collaboratif avec une coopérative d’habitants de la Croix Rousse, il est une 
alternative de densité modérée, offrant une façade urbaine sur rue et de vastes espaces extérieurs 
étagés dans la pente. La grille lyonnaise est réinterprétée à l’arrière pour mettre à l’abri, en seconde 
peau, coursives et terrasses.La volumétrie travaillée en 2 blocs permet d’ouvrir une faille dans l’aligne-
ment du clocher de l’église Bon Pasteur, tout en tissant une continuité avec les immeubles adjacents. 

Vue depuisla rue Bon Pasteur © FGGD1
2 Vue depuis la montée Allouche © FGGD
3 Schéma des vues 

21

Plan étage courant et espaces extérieurs. Le projet articule un jardin de poche public (1), une 
cour et des potagers réservés aux habitants (2) ainsi qu’un jardin d’agrément associatif (3)

4
5

Croquis de l’entrée 
Matériaux et couleurs 

3 4

5



CENTRE TECHNIQUE IDA 

Novembre 2017, 
Responsable de projet
chez r2k Architecte

PUCA ADIVBOIS 

Mai 2017, 
r2k Architecte et 
Tecknè Architectes, Lyon 

Concours - Centre technique municipal

Lieu: L’Isle d’Abeau
Surface : 2286m² SU
Programme : une cour de services donnant sur halle et 
ateliers en bas de la parcelle, et un bâtiment administratif à 
l’étage au sud, à l’orée du parking arboré. 

Concours - Immeuble bois de grande hauteur

Lieu: Ilot chambre de l’agriculture, ZAC Flaubert, Grenoble
Surface : 9160m² SDP
Programme : un programme réversible pouvant accueillir 
49 logements, 4000 m² SDP de bureaux, commerces, ter-
rasses et espaces partagés autour d’un système construc-
tif à noyeaux pensé pour son évolutivité 

1 2

1

2 3

4 5

3 4 5
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Plan de masse1
2 Schémas constructifs 
3 Matériaux et couleurs 

4
5
6

Structure de la halle photovoltaïque 
Schémas explicatifs 
Vue depuis la rue des Catalans 

Axonométries typologiques 1
2 Aménagement / Mutabilité de la cellule 
3 Détail du plancher bois acoustique 

4
5

Vue du coeur d’îlot 
Vue intérieure de la cellule traversante 



LES BALCONS DE FERNEY 

oct 2016 - mars 2018
Responsable de projet
chez r2k Architecte

Immeuble mixte 

Lieu: ZAC Ferney Genève Innovation à Ferney Voltaire (01) 
Surface : 5660 m² SDP 
Programme : 38 logements en accession, 1 résidence 
sénior, 12 logements locatifs sociaux, 1 micro crèche et 2 
espaces commerciaux. 

Projet au programme mixte développé avec Bouygues Construction Sud-Est pour la ZAC de Fer-
ney-Voltaire (Ain). De haute stature, le bâtiment est composé de 4 étages bois sur 4 étages béton, et 
de murs manteaux bois. Le projet est conçu dans le respect du label environnemental Suisse Minergie 
P (niveau passif). Le pli des façades en alucobond découvre, sur les artères principales de la ZAC, 
des balcons à la structure bois expressive. 
Le jardin partagé au RDC, essentiellement de pleine terre, articule différentes densités de végétation 
pour apporter la fraîcheur et intimiser les espaces. Le jardin suspendu de la toiture terrasse au R+4 lui 
fait écho.  

Logement accession 

Commerces

Logement accession sociale

Résidence Séniors 

Espaces communs  

Crèche

1 4 5 6

873

2

Plan de situation1
2 Schéma d’ombrage 
3 Vue depuis la place Paimboeuf 

Matériaux et couleurs 4
5 Axonométrie programmatique
6 Plan du T4 d’angle /R+4

7
8

Plan du RDC 
Plan du R+4



ORANGE 

Livraison mai 2019 
Responsable de projet - conduite de 
chantier chez r2k Architecte

Réaménagement de plateaux de bureaux 

Lieu: Grenoble Mutualité 
Surface : 2050 m² SDP 
Programme : 3 plateaux de bureaux incluant salles de réu-
nion, réfectoire, salle de créatvité et salle de sieste. 

Maître d'Ouvrage :
plan niv5 - 1.100

ORANGE MUTUALITE

PROJET

ORANGE163 Cours Berriat
38 000 GRENOBLE
T : 04 76 12 25 30

Architecte

r2k architecte 13 Quai Gailleton
69214 BP2216
LYON CEDEX 02
T : 04 72 35 42 83

Orange Mutualité
 39 rue Joseph CHANRION
38700 GRENOBLE

07/08/2019plan niv5 - 1.100
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Après travaux

Avant travaux

Après travaux : harmonisation des niveaux
suppression ou généralisation du faux
plancher
récupération de la hauteur sous plafond au
niveau des linteaux
adjonction de chassis et parois vitrées
intérieurs pour maximiser les apports en
lumière naturelle
passage des réseaux élec, hydrolique et
aérolique en plafond dans les trémies des
poutres béton
doublage thermique intérieur des façades

Aménagement de 3 plateaux de bureaux pour Orange dans un bâtiment emblématique de l’archi-
tecture béton des années 70, avec une structure expressive, des façades tramées et de grandes 
hauteurs sous plafond. Le projet tire parti de la structure singulière de l’édifice et des grands volumes 
disponibles pour récupérer le plus possible de hauteur et de lumière. Les plateaux de bureaux sont 
décloisonnés pour proposer une modularité optimale, tout en ménageant une bande servante conte-
nant les espaces clos plus individuels.

1

2

3

Coupe transversale avant et après intervention 1
2 Illustration inaugurale reprenant motif réfectoire 
3 Plan du 5ème niveau 

Photos, de haut en bas et de gauche à droite: réfectoire, communication visuelle entre les différents 
bureaux, détail de la vitrophanie, salle de créativité. 



L’ADELINE 

Chantier en cours 
Responsable de projet - conduite de 
chantier chez r2k Architecte

Concours - 14 logements sociaux 100% bois 

Lieu: Saint Martin d’Hères 
Surface : 986 m² SDP 
Programme : 14 logements locatifs sociaux en structure 
bois et espaces d’usage communs

Ces 14 logements collectifs intermédiaires bois sont situés sur l’écoquartier Daudet à Saint-Martin 
d’Hères. Tous les logements sont traversants, et possèdent chacun une terrasse en RDC ou un balcon 
dans les étages. De même les porches d’accès aux logements, conçus comme des lieux de vie et de 
rencontre, sont larges, traversants et éclairés naturellement. La structure intégralement bois est visible 
à l’intérieur des logements. Poteaux, poutres et diagonales de contreventements participent de la 
partition spatiale. Ainsi la structure vient colorer et qualifier l’architecture.

Axonométrie de la structure1
2 Plan de la cellule T4 - duplex bas - au R+1 
3 Plan RDC

Photos et images, de haut en bas et de gauche à droite: Photos de chantier, strecture bois RDC en 
place, maquette d’étude, perspective sur façade nord, perspective sur façade sud - coeur d’îlot. 



CURRICULUM VITAE 



Autres COMPÉTENCES et Hobbies 

Langue française  : maternelle 
anglaise : maîtrise  

espagnole  : maîtrise 
allemande: notions 

norvégienne: notions 

Parler
Pratique régulière du karaté 

et du théâtre 

Jouer
Aquarelle et pastel secs

Gravure sur bois
Écriture 

Dessiner & Écrire 

FORMATION 
Habilitation à l’Exercice de la Maîtise d’Oeuvre en mon Nom Propre
Sujet : Le Bois comme Identité d’Agence  

Diplôme d’Etat d’Architecte Mention Recherche
Sujet : Bâtiments de grande hauteur en bois   

Master en Architecture 
Structures bois, option : Bâtiment à zéro Emission (ZEB)  
Master Architecture, Environnement et ville durable  

Classe préparatoire aux Grandes Ecoles 
Lettres et Science Humanes / hypokhägne, khâgne spécialité Anglais  

Baccalauréat littéraire
Spécialité Mathématiques  

Juillet 2019: HMONP
ENSA Grenoble, Isère

Juin 2016: DEA
ENSAP Bordeaux, Aquitaine

Mai 2015:  MASTER
NTNU Trondheim, Norvège

ENSAP Bordeaux, Aquitaine

2008 / 2010: CPGE
Lycée Champollion Grenoble

Juin 2008 : BAC
Lycée ITEC, Corenc, Isère

Tiphaine LAURENT 
Architecte DE HMONP 
32 ans
Titulaire du Permis B 
Architecte chez revo architecte 
06 34 24 33 97 
tiph_38@hotmail.fr
4 Rue Edgar Quinet, Grenoble  

COMPÉTENCES Informatiques   

Archicad 18/ 21/ 22
Allplan

Autocad 
SketchUp 

Rhino 

Microsoft Word 
Excel 

Powerpoint 

Dessin 
d’architecture Bureautique  

MS Project 

Planning 

Artlantis 
Twin Motion 

Rendering

Adode Photoshop
Indesign 

Illustrator 

Infographie 

EXPÉRIENCE Professionnelle
Architecte libérale — projets notables:  
Visites, devis, diagnostics sur existants et terrains nus 
ESQ m Chantier livré : rénovation intégrale d’un appartement 
ESQ m Chantier en cours : aménagement de 100m² de plateau de 
bureaux + local commercial 150m²
ESQ m Chantier en prépa : rénovation d’une grange en maison 
ESQ m PC obtenu : aménagement Norauto atelier + commerce
ESQ m DCE en cours : extension locaux de la société Atout Coffrage 
Festival des cabanes du lac d’Annecy, ArchiNature

Achitecte responsable de projet en conception et chantier chez 
r2k architecte à Grenoble — projets notables :
ESQ m Chantier : 14 logements sociaux structure bois 
Responsable de projet 
DIAG m DCE : réhabilitation de l’ancienne école en 6 logements de fonc-
tion dans le cadre de la restructuration complète du collège des 6 vallées 
Responsable de projet
ESQ m Chantier : Aménagement de 2000m² de bureaux pour Orange 
Responsable de projet 
ESQ m PC : 69 logements libres et sociaux/ accession/ locatif en 
conception réalisation avec Bouygues Bâtiment Sud Est 
Responsable de projet 
Fin de chantier / suivi GPA : Restaurant scolaire Le Mangetou, 
Monestier-de-Clermont ; Crèche de Saint Egrève 
Concours : 23 logements participatifs à Lyon Croix Rousse ; 
Concours AdivBois Logement + Bureaux ZAC Flaubert à Grenoble ; 
Centre technique municipal à l’île d’Abeau ; crèche ; écoles ; gymnase
Habitat modulaire ; Immeuble bois de grande hauteur, Vivre bois ; 
Mixité des matériaux : Architecture et enseignement.

Depuis février 2021
revo Architecte, Grenoble, Isère

Grenoble, Isère
Crolles, Isère

Comde de Lancey, Isère
Crolles, Isère 

Villard-Bonnot, Isère
Concours divers

Sept. 2016 à février 2021 
r2k Architecte, Grenoble, Isère

Saint-Martin d’Hères

Le Bourg d’Oisans, Isère 

Grenoble Mutualité, Isère 

Ferney Voltaire, Ain

Divers, Isère 

Concours divers  

Recherche et Développement, 
Communication 

STAGES / WORKSHOPS 
Stage de 6 mois chez A-Team Architectes
Concours : logement collectif ; musée archéologique de Paladru ; 
plateforme ASTUS Ile d’Abeau  
DIAG / ESQ : réhabilitation thermique 2 immeubles de logement collectif
EXE : détails, calepinage, agencement intérieur en renfort chantier. 

WorkShop SEniC (Sustainable Energy in Cities) : Propositions 
innovantes pour améliorer la qualité de vie dans ne métropole planétaire

Design et réalisation in situ du projet Rindal Star Cube, Observatoire 
du ciel, pour la mairie de Rindal, Sør-Trøndelag, Norvège

Stage de première pratique chez Heliopsis: construction et rénovation 
en maçonnerie traditionnelle, pisé et enduits terre 

Juin à décembre 2015
A TEAM Architectes, Crolles

Juillet 2015
Université Jiaotong, Shanghai, Chine

Printemps 2015
Rindal, Sør-Trøndelag, Norvège

Septembre 2012
 Le Grand-Lemps, Nord Isère 


