Thomas AURY
ARCHITECTE DPLG
Né le 1er décembre 1979 à la Seyne sur mer (83)

Conception architecturale de projets publics et
privés / conception de bâtiments à ossature
bois & ossature légère / maitrise des chantiers
de rénovation lourde / réhabilitation de
logements et d’équipements publics /
réalisation de projets « en site occupé », en
vacances scolaires / connaissance des
règlementations

Expérience

Formation

2017 – 2021
EXERCICE EN PROFESSION LIBERALE

2022
DYNAMOE 1

(CROA OCCITANIE)
Conception et réalisation de projets publics et privés. Rénovations
lourdes de maisons de villes, mise aux normes de bâtiments scolaires,
aménagements de logements collectifs dans bâtiments existants.
Interventions sur petits équipements publics. Conception et réalisation
de bâtiments sportifs, de restauration collective. Collaboration avec des
prestataires indépendants, bureaux d’études techniques, bureaux de
contrôle. Mandataire de groupements de maitrise d’œuvre.

2010 – 2016
ASSOCIE CO-GERANT
SELARL « AURYMOYAT ARCHITECTURES »
CROA DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Conception et réalisation de projets publics et privés. Concours
d’architecture de logements collectifs sociaux. Conception et
réalisation de locaux professionnels, de commerces. Réalisation de
procédures AD’AP pour des communes. Rénovations lourdes de
logements, mise aux normes de bâtiments scolaires, aménagements de
logements collectifs dans bâtiments existants. Réhabilitation lourde
d’un bâtiment sportif. Conception et réalisation de bâtiments sportifs,
de restauration collective. Collaboration avec des prestataires
indépendants, bureaux d’études techniques, bureaux de contrôle.
Gestion d’un salarié. Mandataire de groupements de maitrise d’œuvre.

FORMATEUR INDEPENDANT
Centre Image Formation – NIMES (30)
Formateur au sein d’une équipe de trois architectes afin de former des
stagiaires au « Design d’espace ». Formation sanctionnée par un
diplôme de type RNCP de niveau IV.

2005 – 2010
EXERCICE EN PROFESSION LIBERALE
(CROA OCCITANIE)

Conception et réalisation de projets privés de type logements.
Concours d’architecture de logements collectifs sociaux. Concours en
qualité de prestataire pour des agences d’architecture. Réalisation d’un
immeuble de logements collectifs. Concours d’architectures ouverts,
participation au Festival des architectures Vives de Montpellier.
Mandataire de groupements de maitrise d’œuvre.

2003 - 2004
DESSINATEUR
AGENCE BOSC&ROUAUD ARCHITECTES (MONTPELLIER)
Dessinateur, projeteur sur des projets d’urbanisme (PLU, ZAC…).
Dessin de plans d’aménagements de ZAC. Participation à des
concours de logements et collège sous la responsabilité de
l’architecte en charge du concours.

1995 à 1998
STAGIAIRE GEOMETRE
CABINET AURY GEOMETRE EXPERTS (MONTPELLIER)
Emploi saisonnier (environ 2 mois / ans) en renfort sur le terrain avec les
salariés géomètre. Implantation de points topographiques ; relevés
pour magasins (FNAC&SEPHORA); relevés bathymétriques de
sédimentation (lac du Salagou - 34) ; relevé des façades.

Ilot formation (34)
Acquisition des compétences pour la
réalisation des « AUDIT ENERGETIQUES »
maisons individuelles

2017
BIM MANAGEMENT POUR LES
ARCHITECTES / GEPA (34)
Acquisition des compétences pour exécuter
la mission de BIM manager.

2015
ACCESSIBILITE LE MODE D’EMPLOI
DES AD’AP / GEPA (34)
Acquisition des compétences pour établir
des Agendas d’Accessibilité.

2009
CONCEPTION DE BATIMENTS HPE /
REFERENTIELS EFFINERGIE /
CROA Arche bleu (34)
Acquisition des compétences pour établir
des bâtiments économes en énergie.

2007
ARCHITECTURE BOIS,
DEVELOPPEMENT DURABLE ET
CONTEXTE HQE / CNDB-CROA (34)
Acquisition des compétences pour concevoir
et réaliser des bâtiments à ossature bois et
matériaux durables.

2005
DIPLOME D’ARCHITECTE DPLG
ENSAM
Directeur : Stéphane BOSC Architecte (Ecole
Nationale Supérieure de l’Architecture de
Montpellier)
Diplôme portant sur la mutation d’un centre
commercial en un morceau de ville, création
d’une centralité.

2001
PROGRAMME D’ECHANGE ERASMUS
TRONDHEIM EN NORVEGE (NTNU)
3eme année d’architecture au sein de la
Norges
Teknisk
Naturvitenskapelige
Universitet de Trondheim.
Département architecture et urbanisme.

1998
BACCALAUREAT S - OPTION SVT
Lycée Jean Monnet - Montpellier (34).

Divers

Compétences

2004
IMAGES ET PATRIMOINE :
LE DEVENIR DES HAVELIS - RAJASTHAN _INDES

•

Adaptabilité

•

Gestion et management

•

Conception architecturale

•

Suivi de chantier

•

Curiosité & apprentissage

Tavaux de recherche sur le devenir du patrimoine bâti au Rajasthan,
ENSAM / Rajasthan Indes
Publication : « Effacements 01 » aux éditions de l’Espérou & Mon cher
Watson / 2006

2003
SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE – NIMES (30)
Travaux de sensibilisation après des scolaires dans le cadre des 10 ans
du Carré d’Art de Nîmes
Animation d’ateliers sur l’architecture, les sens. Edition d’une
publication.

Contact
3095 AVENUE DES MOULINS

langues etrangeres &
competences informatiques

34080 MONTPELLIER
Tel. 06 89 89 98 19
auryarchitecte@gmail.com
www.linkedin.com/in/thomas-aury
www.thomasaury.com

LANGUES /
Anglais (lu, écrit, parlé) – niveau moyen (scolaire).

MAITRISE DES LOGICIELS
Autocad : bonne + +
ArchiCAD : quelques notions
SketchUp : bonne
Revit : quelques notions
Pack office : bonne +
Pack Adobe créative suite (Photoshop, InDesign...) : bonne +

