
Carole FOURNIER 
Diplômée en architecture et hmonp
Spécialisation en construction terre crue

Née le 8 juin 1987

06 01 42 78 64
contact@collectiflieudit.fr

2016-2018
Nov 2016

Juin 2014
Juin 2012

Suivi du DSA -Architecture de terre et Patrimoine à  CRAterre, Grenoble 
Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre en son Nom Propre, diplôme soutenu à l’ENSA Grenoble (38) 
avec le mémoire «Architecte, à la fois»
Formation Pédagogie de chantier, association REMPART,Opoul-Périllos (66) -5 jours-
Master en Architecture thématique Architecture, Environnement et Culture Constructives, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Grenoble (38)

FORMATIONS :

de sept 2016 
à aujourd’hui

Sept 2017

Avril 2017

06,09/2015

03-04/2015

été 2014/15

Mai 2014

Co-animation sur les projets du collectif Lieu dit
-projet d’aménagement de la cour de récréation des école JP Marat, Echirolles (38), Partenaire 
Ville d’Echirolles et la Métro de Grenoble
-résidence d’Architecte dans le quartier Marlioz, Aix-Les-Bains (73), Partenaire CAUE 73
-résidence «Dubois en chantier», collège de Seyssinet-Pariset (38) Partenaire Maison de 
l’architecture de l’Isère, CAUE 38, ENSAG, Département 38 et la Région Auvergne-Rhônes-Alpes
-résidence «Artistes au collège», collège de Montmélian (73), département 73, Région 
Auvergne-Rhônes-Alpes, Rectorat Académie de Grenoble
Co-animation d’une formation de 3 jours sur la «Rénovation de pisé»  avec Martin Pointet 
(BEterre / TERRamata) à Paladru (38) Co-montage de la formation et co-organisation logistique 
de la formation (inscription, matériel, réalisation des supports pédagogiques...)
Initiation à la construction en terre crue -2 semaines- REMPART Châtel-sur-Moselle(88) 
Réalisation des supports pédagogiques, organisation des ateliers pratiques et encadrement du 
stage de 2 semaines.

Architecte collaboratrice chez LOUP&MENIGOZ, à Chambéry (73) Suivi de chantier du groupe 
scolaire de Moidieu-Détourbe (38) et de la Maison de Quartier des Fougères de Villefontaine (38) 
du DCE à la DET. Dossier de réhabilitation de l’IME du Bourget à Challes-les-Eaux (73) 
Architecte en auto entreprise pour Laurence Fromaget Architecte à Moûtiers (73) montage de 
dossier de demande préalable et de permis de construire modificatif

Architecte encadrante sur le workshop CasaLyon du collectif Pourquoi Pas ?!, 
à Casablanca (Maroc) -2 semaines- Responsable fabrication adobes et coordinatrice chantier 
+ animation d’ateliers avec les enfants (lecture de plan, fabrication adobes, sensibilisation à 
l’espace)
Architecte pour BC architects (Nicolas Coeckelberghs) et Mamoth (Dorian Vauzelle), à Aknaibich 
(Maroc) -1 mois- Suivi de chantier d’une école bioclimatique dans  le village d’Aknaibich.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

-Membre de l’association ESCA (depuis 2014)
Association créant des structures et équipements architecturaux dans le cadre de projets et d’événements socio-
culturels
-Membre de l’association Vu d’ici (depuis 2015)
Association de diffusion culturelle sur le territoire rural de la Combe de Savoie et qui organise le festival des arts 
vivants «Les Sons du Lac» depuis 12 ans

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES :


