Ankel Cérèse – Associé Gérant
ARCHITECTE DPLG – EXPERT EN ACCESSIBILITE – ENSEIGNANT
FORMATION / DIPLOMES
2018

Formation CESYAM « la maquette numérique BIM »

2016

Formation « Initiation aux systèmes de gestion de base de données Access »

2015

Formation OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination)

2004

Obtention du diplôme d’architecture DPLG -

Mémoire :

« Architecture et qualité d’Usage » avec conception et réalisation du parcours de mise en situation de
handicap « Mobil’Hand »

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Depuis 2020 Associé gérant de la SARL d’Architecture Atelier-aa
2011-2020

Développement de l’Atelier-aa

2005 -2009

Collaboration avec l’agence C+D (CREGUT – DUPORT) à Nîmes

2005

Inscription à l’ordre des Architectes
Missions complètes de Maîtrise d’œuvre / OPC
-

-

Réhabilitation, extension de bâtiments publics à forte valeurs patrimoniales ; conception, réalisation de
maisons individuelles ; bureaux ; habitat collectif ; conception universelle et aménagement des espaces
dédiés au grand âge et handicap
Développement, recherches de mises en œuvre de solutions à haute qualité d’usage
Programmation participative ; design d’espace, de mobilier, de signalétique

ENSEIGNEMENT
2011 -2019

Enseignement contractuel à l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier)

2006 -2011

Enseignement vacataire à l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier)

2007 -2017

Enseignement vacataire à la faculté de Droit de Montpellier « Du Droit et Handicap »

2014

Enregistrement de cours dans le module « Aménagement, architecture et environnement » dans le
master TIL (Trans Innov Longévité) avec l’UNF3S

FORMATIONS / CONFERENCES / EXPERTISES
2004 -2019
-

-

-

Intervenant, formateur, conférencier, expertise
Conférences Conception Universelle, Qualité d’usage : l’Association Cobaty à Marseille ; université de la
Réunion à Saint-Denis, conférence à Paris ; conférence pour le Moniteur ; Convergence LR à
Montpellier ; Associations diverses en France ;
Formations : « Formation sr la qualité d’usage, sur la loi du 11 févier 2005 pour l’égalité des droits et des
chances » : la DDE 34 / DDTM ; l’Ordre des Architecte LR ; ORIFF-PL ; l’ENACT ; TAM (Transports de
Montpellier Méditerranée Métropole) ; Nexity ; ...
Expertise : sapiteur pour le tribunal de grande instance de Grasse

2004 -2019 - Conception, réalisation puis animation (Mise en situation) avec le parcours « Mobil’hand » (maquette
/ exposition échelle 1:1 pour une mise en situation corporelle) suite à l’obtention de mon diplôme DPLG
sur le thème « Architecture et Qualité d’Usage »
- Missionné par la DAPA (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) en 2004/2005 : tournée de
sensibilisation, formation des étudiants en architecture : 12 écoles d’architecture sensibilisées
- Formation professionnelle (Architectes, DDTM, TAM, …)
- Sensibilisation scolaire (de la maternelle au lycée) et Universitaire (ENSAM, UNIV II, Fac de pharmacie, …)
- Sensibilisation tout publics, élus… (colloques, manifestations, etc.)
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