
Fabien Costanzo
costanzofabien@gmail.com
06 95 02 82 35
22, avenue de Flandre
75019 Paris

Architecte DE (2008 - 2013) 
Ecole d’architecture de Saint-
Etienne
Master Habitat, Culture, 
Environnement
(Dutreuil, Solnais)
- Mémoire questionnant la 
pertinence de l’habitat 
intermédiaire aujourd’hui

Urbaniste (2013 - 2015)
Institut d’urbanisme de Grenoble 
Master Projet Urbain (Novarina)
- Mémoire IUG portant sur 
l’évolution de la dalle de la 
Défense

Curiosités :
Techniques constructives, 
économie de moyen, matériaux 
bruts.
Habitat et typologies.

Livres de chevet :
Construire l’architecture : du 
matériau brut à l’édifice - 
Deplazes
Bois, systèmes constructifs - 
Josef Kolb
Derniers Domiciles Connus - 
Jean-Michel Léger
Chez soi, les territoires de 
l’intimité - Perla Serfaty

Logiciels :
Autocad, SketchUp, Vray, suite 
Adobe, Inkscape, Revit

Groupe-6 puis agence Vera Broëz (depuis septembre 2014, en cours)
En tant que chef de projet :
- Conception du carrefour des 6 routes, CD93, La Courneuve, en cours
- Conception d’une résidence étudiante de 194 lits, privé, Paris 13, projet 
suspendu 
- Etude pour la réhabilitation d’une barre des années 1960, SNEF, Rennes
- Etude préliminaire pour la valorisation d’un terrain de 10 Ha, SNEF, 
Vernouillet

En tant que chargé d’étude :
- Maîtrise d’oeuvre de la gare Maison Blanche, ligne 14, Paris 13, phases 
Esquisse et AVP
- Etude préliminaire pour la gare de Denfert-Rochereau, Paris 14
- Etude préliminaire pour le coeur d’échange de la Défense

Agence APS (3 mois, 2012)
En tant que stagiaire :
- Conception de détail de “micro-architecture” (pergola, passerelle...) de la 
place Gutenberg, Caluire-et-Cuire

Agence Jocelyne Saint-André (2 mois, 2011)
En tant que stagiaire :
- Suivi de chantier et dessin sur des projets de maisons individuelles en 
Drôme

Autres expériences :
- Conception de 2 maisons dans la Drôme
- Enquêteur pour l’association Eco Habitat Groupé sur la pérennité de 
l’habitat participatif
- Travail sur différents chantiers au cours de stage, de bénévolats ou de 
rencontres diverses.

Formations :
- Formation GED 7 marché de maîtrise d’oeuvre hors travaux (SGP)


