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2 boulevard Léon Blum- 25000 Besançon
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elsadupont.contact@gmail.com

Architecte de forma  on, je souhaite explorer d’autres horizons créa  fs en partageant mes compétences acquises 
lors de l’accompagnement de porteurs de projets.

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
- Défi ni  on, développement et ges  on de projet
- Suivi de projet (technique, administra  f, fi nancier)
- Organisa  on et pilotage de réunions
- Anima  on de réseaux
- Organisa  on d’événements

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
- Photographie (prise de vues et retouches)
- Photoshop (traitement de l’image)
- Indesign (mise en page)
- Mindjet Manager, réseaux sociaux professionnels
- Ou  ls bureau  ques (traitement de texte, tableur, 
diaporama...)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

09/2019 à aujourd’hui - GRAND BESANÇON MÉTROPOLE (25) -
Chargée d’opéra  ons cdd
Management d’opéra  ons campus Bouloie Besançon :
- Construc  on d’un bâ  ment neuf pour l’Ins  tut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC)
- Réhabilita  on d’une Bibliothèque Universitaire (BU) et reconversion en « Learning Center »
- Réhabilita  on et mise à niveau énergé  que d’éléments de patrimoine UFR SJEPG
- Construc  on de serres botaniques Jardin des sciences.
11/2016 à 08/2019 - POLE ENERGIE FRANCHE-COMTE (70) - 
Conseillère technique en rénova  on énergé  que cdd
- Accompagnement au développement de groupements d’entreprises sur deux territoires en 
Franche-Comté (PVVS et CAGB + CCDB) 
- Développement de forma  ons et événements sur le BIM comme ou  l collabora  f dans le cadre des 
projets COLLABIM Pacte et BIMGAME Erasmus+
- Enquête terrain pour l’AQC en région Bourgogne Franche-Comté: organisa  on des professionnels du 
bâ  ment, isola  on des combles par souffl  age (40 visites)
- Informa  on des professionnels du bâ  ment sur les techniques, les matériaux, les réglementa  ons rela  fs 
à la transi  on énergé  que
03/2015 à 11/2016 - SERVICE CONSTRUCTIONS RECTORAT DE BESANÇON (25) - 
Assistante Ingénieur cdd
- Réalisa  on d’Agendas d’Accessibilité Programmés: diagnos  c et chiff rage pour les bâ  ments académiques
- Conduite des opéra  ons de construc  ons publiques (neuf, restructura  on, mise en sécurité) réalisées 
dans le cadre du CPER
- Assistance technique au service intérieur du rectorat quant à la mise en œuvre des opéra  ons de maintenance
- Développement d’un projet de réhabilita  on en BIM avec le GRETA de Besançon
- Assistance technique au Cabinet du Recteur pour l’organisa  on de cérémonies ( Victoires de l’école et 
remise de prix académiques 2015 et 2016)
09/2014 à 10/2014 - H’ABT ARCHITECTURE BESANÇON (25) - Architecte cdd 
- Dossiers de candidature, études de faisabilité, esquisse, dessin
03/2014 à 06/2014 - HABITAT & DÉVELOPPEMENT LOCAL BESANÇON (25) -Économiste stagiaire
- Étude de faisabilité, relevé, esquisse. Assistance Audit énergé  que
06/2013 à 02/2014 - ARBORÈS ARCHITECTURE ÉCOBIOLOGIQUE MONTFAUCON (25) - Économiste stagiaire
- Esquisses maisons individuelles, suivi de chan  ers performants: neuf et réhabilita  on
09/2011 à 05/2013 - ATELIER GEORGES LADOY LONS LE SAUNIER (39) - Architecte cdi
- Suivi de chan  er de réhabilita  on, concours, esquisse, permis de construire
01/2011 à 07/2011 - BIK ARCHITECTURE GRAND EST ENTZHEIM(67) - Architecte cdd
- Concours, esquisse, permis de construire



AUTOENTREPRISE - Elsa Dupont illustra  on de propos
Depuis mars 2015
- Photographie : portrait, mariage et famille
- Graphisme (affi  ches, fl yers, faire-part), ateliers créa  fs, composi  ons en papier découpé et plié
- Sensibilisa  on à l’architecture en milieu scolaire et pour le grand public
- h  p://www.illustra  ondepropos.com/

FORMATIONS 
2019
COLLABIM : ou  ls numériques collabora  fs BIM pour plus de rentabilité sur vos opéra  ons
CNFPT : la dimension émo  onnelle dans le management et la connaissance de soi
Ateliers BGE : canvas, savoir vendre et se vendre, bien démarrer son entreprise
2018
COLLABIM : ou  ls numériques de chan  er, un premier pas vers le BIM
ARCANNE SAMUEL COURGEY : Réhabilita  on énergé  que
ADEME BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : accompagnement du changement, dynamiques de groupe
2017
POLE ENERGIE FRANCHE-COMTE PRAXIBAT : ven  la  on performante, étanchéité à l’air
ARCANNE SAMUEL COURGEY : Prévenir et traiter les risques d’humidité dans le bâ  ment
BOURGOGNE BÂTIMENT DURABLE Dijon: les ou  ls de la rénova  on performante
2015
DRAC FRANCHE-COMTE - AJENA: L’architecture comme ac  on du Durable
2014
BOURGOGNE BÂTIMENT DURABLE Dijon: réhabilita  on des centres villes et villages
ARBORÈS - ARCANNE Mouchard: construire en paille, humidité dans les parois
DRÉAL - ADEME - RÉGION FC Nancray: journée technique «rénover le bâ   ancien, comment éviter 
les pièges?»

DIPLÔMES
2014 - Licence professionnelle Construc  on et bâ  ment op  on économie de la construc  on - GRETA 
BESANÇON (25)
2012 - Habilita  on à la Maitrise d’œuvre en son Nom Propre - ENSA Strasbourg (67)
2010 - Diplôme d’État Architecte - Master 2 - ENSA Strasbourg (67)
2005 - Licence 1 Histoire de l’art et archéologie - UMB Strasbourg (67)
2004 - Baccalauréat scien  fi que, men  on AB - Lycée Aragon Héricourt (70)

ASSOCIATIF 
AJENA énergie et environnement
Depuis 03/2017: administratrice
Les Architectes de la rénova  on Bourgogne-Franche-Comté
Depuis 07/2018: membre ac  f
Conseil Consulta  f des Habitants Saint Claude, Torcols, Chailluz
Depuis 03/2015: membre ac  f
MAISON DE L’ARCHITECTURE DE FRANCHE-COMTÉ
07/2014 à 10/2015 - administratrice 
01/2013 à 07/2014 - trésorière: ges  on courante, prépara  on du budget annuel

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langues: anglais, espagnol niveau scolaire 
Un bol d’air: cyclotourisme Eurovéloroutes 1/6/12, randonnée, ski
Un peu de créa  vité: aquarelle


