
EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

2017 - 2018 Master 2 en Urbanisme et Aménagement, 
Spécialité « Habitat, Politique de la Ville et Renouvellement Urbain »
IUAR Aix-Marseille
2016 - 2017 Master 2 d’Architecture, mention « recherche »
ENSA Marseille
2015 - 2016  Master 1 d’Architecture à l’étranger
UFRN Natal RN, Brésil
2012 - 2015 Licence d’Architecture
ENSA Marseille
2010 - 2012 DUT Carrières Sociales option «Gestion Urbaine»
IUT Aix-Marseille
2010 Baccalauréat STG option «Marketing»
Lycée Esclangon, Manosque

CAMILLE BERTELLI
architecte-urbaniste
26 ans
Permis B + Voiture 
06 59 63 69 15
camille.bertelli@gmail.com
www.camillebertelli.com

FORMATIONS

LANGUES

INTÉRÊTS

INFORMATIQUE

COMPÉTENCES

2018 - Stage dans le bureau d’études Conseil Urbain à Marseille  - 6 mois 
(programme ANRU, études de faisabilités, études de capacités) 

2018 - Mission à l’agence Laurent Martin - 3 mois
(3D, insertions paysagères, Dossier de Consultation des Entreprises).

2017 - Stage d’agence à l’atelier Régis Roudil Architectes - 2 mois 
(projets de logements et d’équipements publics, étude d’opportunité, maquettes...)

2016 - Mission à l’agence Jean Michel Fradkin - 3 semaines 
(réalisation d’une maquette (Ech. 1/500°) du quartier Bougainville, Marseille)

2014 - Stage de chantier, entreprise « Planète Bois » à Marseille - 2 semaines 
(participation à la réalisation villas ossature bois à Vauban, Marseille)

2012-11 - Stage en mairie, département « Constructions Neuves », Aix-en-Pce. - 3 mois 
(programme technique, rapport d’analyse d’offres, suivi de chantier...)

CAO-DAO - Maîtrise d’Archicad, notions d’Autocad et de Sketchup
Rendu photoréaliste - Notions d’Artlantis
Création graphique - Maîtrise du pack Adobe
Syntaxe Spatiale - Notions de QGIS
Bureautique - Maîtrise du Pack Office et Iwork

Recherche - Rédaction d’une étude (recherches théoriques et d’archives,  entretiens, 
questionnaires, élaboration d’une problématique et d’une méthodologie)

Diagnostic - Recherche et analyse de documents historiques, cartographiques, 
juridiques et statistiques pour l’élaboration de diagnostics territoriaux.

Projet - Relevé, conception et réalisation de projet architectural (Esquisse, PC, DCE)

Maquette - Réalisation de maquettes de site et de détail pour la conception et la 
présentation de projet (matériaux : béton, argile, bois, cartons...)

Présentation - Création de planches/diaporamas autour d’un discours et présentation orale

Anglais (Niveau B2 - Parlé, écrit)
Portugais (Niveau B2 - Parlé, écrit)
Espagnol (Niveau Scolaire)

Sports - Snorkeling, badminton, danse
Groupements - Co-fondatrice du collectif ALT + 
(Equipe interdisciplinaire qui interroge la ville et les manières de la concevoir)
Voyages - Dernière destination : Venise et la Biennale d’Architecture
Prochaines envies : Le quotidien Copenhaguois, le Cap-Vert, les cerisiers en fleurs au Japon ...


