Laurence St-Jean

architecte + designer urbain, WELL AP
c : lau_stjean@hotmail.com
m : 819-436-3419

Engagements

Expériences professionnelles
ABCP architecture / URBAM
architecte + designer urbain
m.arch + designer urbain

depuis 2020
2017 à 2020

École d’architecture de l’Université Laval
auxiliaire de recherche, Habitats + Culture
auxiliaire d’enseignement, 1e et 2e cycle

2015 à 2017
2015 à 2017

Anne Carrier Architecture
m.arch + designer urbain
PLB Architecte
stagiaire en architecture

2016

2012 à 2014

Formations
WELL AP
International WELL Building Institute

2020

Maîtrise en design urbain (m.sc.du)
université Laval

2018

Maîtrise en architecture (m.arch)
université Laval

2016

Baccalauréat en architecture (b.sc.arch)
profil international (ensap lille)
université Laval

2014

Bourses et distinctions
Association des femmes diplômées des universités
université Laval
Médaille ALPHA-RHO-CHI - aptitude au leadership
université Laval

2017

2016

Bourse de leadership et développement durable
2015 et 2016
université Laval
Bourse fondation Desjardins
caisse Desjardins

2016 et 2017

Ordre des architectes du Québec
groupe de travail sur la relève

2020

École d’architecture de l’Université Laval
jury - critiques d’atelier

depuis 2016

Association des étudiant-es en architecture
de l’Université Laval (ASSÉTAR)
présidente
colloque ouss qu’on s’en va?!
charrette passages insolites
comité objet

2014 à 2016
2017
2015 à 2016
2015 à 2016

Association de design urbain du Québec
(ADUQ)
responsable des évènements - québec

2015 à 2017

Processus participatifs en milieux autochtones
(innu et inuit) - Habiter le Nord québécois
organisation et animation

2015 à 2017

Confédération des asso. d’étudiant-es
de l’Université Laval (CADEUL)
représentante architecture
comité sur le ppu ste-foy

2012 à 2013
2012

Communications médiatiaques
Nous sommes 520 femmes de la construction
kollectif
(avec E. Gouin)

2021

Génération ailes : une génération en plein envol
radio-Canada et Première Plus

2016

Entre rêve et délire
le Soleil
(avec E. Coutu-Sarrazin et M-N. Chouinard)

2015

Entrevues, Radio-Canada
- les mérites d’architecture, Radio
- soirée boréale, Radio, CBC North
- les saisons du design urbain, Radio
- l’objet 2015 : La soirée de l’encan, Téléjournal
- projet Le Phare, Téléjournal

2016
2016
2015
2015
2015

