Ingénieur/Architecte (double diplôme)
Thomas VALLAS
80 rue Molière 92500 Rueil Malmaison
Tél : +33 (0)6.60.19.81.75
Email : thomvallas@gmail.com
Né en 1991 – Permis B – Véhicule

FORMATION
2013-2016

Master Architecte/Ingénieur bi-diplômant – Université de Liège (Belgique)
– Grande Distinction

2011-2013

Master Ingénieur Option Génie Civil - Ecole des Mines d’Alès – GPA : 4,24/5

2009-2011

Bac S Mention TB. Classe préparatoire : PCSI et PC* - Lycée Pasteur, Neuilly

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2017

2017

Réalisation de la maquette de la ville de Liège
Réalisation en autonomie complète d’une maquette en bois & impression
3D de la ville pour l’exposition sur 1 an « J’aurais 20 ans en 2030 ».

Publication dans « Frontier Of Architectural Research »
Article traitant de l’architecture végétale vivante et proposant un
prototype de maison vivante en arbres et mycélium.

Stage en Agence d’Architecture – Tom Sheehan & Partenaires

2015 Participation à des concours, visites de chantier (rénovation du Parc

des Princes) réalisation de brochures (Jo Paris 2024), participation à la
conception en équipe, réalisation de notes de calcul, maquettes.

2013 Stage en Bureau de Contrôle Technique – Risk Control

Contrôleur technique ; expérimentation de la relation architecte/contrôleur
technique, apprentissage de l’importance de la rigueur et des normes sur
des projets variés (logements, bureaux, ERP).

2013
2012

Festival Etudiant – Vice-Président
Organisation de A à Z de deux évènements musicaux rassemblant
chacun 4500 personnes sur deux jours et coordination des bénévoles.

2012 Projet de Solidarité internationale en Equateur
Récolte de fonds puis voyage de 7 semaines en Equateur et
2011 participation au projet en collaboration avec l’Ohio University.
LANGUES

LOGICIELS

Anglais courant (TOEIC : 990), Espagnol niveau B2.
Archicad, Autocad, Sketchup, Photoshop, Maxwell Render, Indesign.
CENTRES D'INTERET
Art
Musicien depuis l’âge de six ans (hang, didgeridoo, flute, saxophone, guitare, percussions), concerts sur
scène (10/an), enregistrement d’albums. Pratique de l’infographie, de la photographie, du montage
vidéo, du jonglage et du dessin.

Voyages
Mongolie, Equateur, Inde, Norvège, Etats-Unis, Allemagne, République Tchèque, Autriche, Pays-Bas.

Sport
Escalade, trek, course à pied.

