curriculum vitae

FLORINE LACROIX
PAYSAGISTE DPLG

née le 4 mai 1989
17 rue des récollets
78000 Versailles
0689701679
florinelacroix@gmail.com

cursus
2011-2015

école Nationale Supérieur de Paysage de Versailles
Obtention du diplôme de paysagiste DPLG avec félicitations du jury, «Lisière de désert, Paysages
mouvants et mobiles», La vallée du Drâa au Maroc.

2009-2011

Lycée La Martinière Diderot, Lyon
Obtention du diplôme de designer d’espace (aménagement intérieur, paysager, scénographie) pôle
supérieur des arts appliqués.

2004-2007

Lycée, filière générale ES
Obtention du Baccalauréat section Économie et Sociale mention Très Bien et européenne anglais,
Aubenas, 07

conférences
2016

Conférence au forum international des oasis de Zagora, « la vallée du Drâa face aux chagements
climatiques et le développement de la ville de Zagora »

2014

Conférence aux Ateliers de Création Urbaine « Le grand Paris et le plateau de Bretigny sur Orge »

expériences professionnelles
2015-2016 Paysagiste concepteur, chef de projet à l’agence MBpaysage, Rabat, Maroc
9mois Conception de projet, suivi de chantier, montage de dossier AVP DCE, palettes végétales, réunions avec
les entreprises et les commanditaires, programmation, travail en collaboration avec des bureaux d’etude
technique.
2014-2015 Assistante à maitrise d’ouvrage Marseille
8mois Service du projet urbain de la ville de Marseille autour du thème, le Sport comme outils d’urbanité. En
collaboration avec Manon Boulanger, Marianne Herjean et Marine Ruffin.
2013 Stage au service du projet urbain à Auroville, Tamil Nadu, Inde
2 mois étude et conception d’un projet d’aménagement du parc Mahakali à Auroville, parc structurant de la
ville.
2012 Lauréate du concours Picorama pour la réalisation du projet Hôme’lette. Dessin et chantier de
réalisation pour une basse cours pédagogique dans le Potager du roi, Versailles. En collaboration avec
David Belamy, Lionel Douard et Mathilde Rue, paysgistes et Elsa Favier, architecte.
2012 Stage au jardin botanique de Hambury, Italie
2semaines
2010 Stage à l’Atelier d’Architecture 3a (Le Teil 07)
2mois
Langues : français, (courant) anglais (courant), Darija (initiation)
Logiciels : bonne maîtrise de Photoshop, Illistrator, Autocad, Word, Exel

