Elise Marchal

Designer de l’environnement
7627 rue St Hubert, H2R 2N7, Montréal
514-576-4676 / elisemarchal.designer@gmail.com / ejm.co

CURRICULUM
V I TA E
ÉDUCATION
2015 - 2017

• Maitrise en design de l’environnement / Mention d’honneur / UQAM, Montréal
Mémoire en conception: L’agriculture urbaine: un dispositif pour des espaces de production alimentaire et social, sous la
direction de Mark Poddubiuk.
_ Analyse d’enjeux actuels et complexes
_ Réalisation d’un document ancré dans la réalité et porté par les analyses et propositions des acteurs du milieu :

Améliorer, Optimiser, Renforcer, Augmenter, Désenclaver. Une proposition globale pour Parc Extension, sous la
direction de Carole Lévesque.
_Réalisation d’une analyse et d’une proposition d’aménagement autour du développement sociale et alimentaire
à travers l’agriculture urbaine à Parc-Extension, sous la direction de Mark Poddubiuk.
_Planification d’un voyage en Finlande pour le Arctic Design Week à Rovaniemi et élaboration d’une proposition
de réaménagement sous la demande du musée The national Museum of Finnish Sámi à Inari, sous la direction de
Patrick Evans.
2010 - 2013
2010

• Baccalauréat en design de l’environnement / UQAM, Montréal
• Cours intensif d’anglais / McGill, Montréal

2007 - 2009

• Baccalauréat en physique-chimie / Université de Bourgogne, France (non achevé)

2004 - 2007

• Baccalauréat scientifique, option physique-chimie / Lycée polyvalent Catherine et Raymont Janot, Sens, France

EXPÉRIENCES
PROFESSIONELLES
2017

•Chargée de projet / Chapitre d’été / La Pépinière | Espace Collectifs, Montréal
_ Collaboration et mobilisation des organismes et acteurs clés locaux, l’arrondissement et les résidents
_Élaboration d’un budget financier lié au projet et assurer ses étapes de réalisation
_Mise en place des échéanciers de conception, montage, opération du site, animation et démontage du projet
_Participer activement au projet et à son suivi dans toutes ses étapes

Avril-mai 2017

•Coordinatrice / La Pépinière | Espace Collectifs, Montréal
_Collaboration avec les partenaires, les organismes locaux et l’arrondissement
_Élaboration d’un plan d’aménagement suite à des consultations publiques

2016-2017

•Auxilliaire de recherche/ Projet Alléger l’école / Thomas-Bernard Kenniff, UQAM, Montréal
_Collaboration à l’élaboration du projet de recherche
_Prise de contact avec des universités à l’international concernant leurs pratiques éco-responsables, suivi de
courriels et planification de rencontres pour celles se trouvant à Montréal.
_ Compilation des documents et réponses des universités collaboratrices

Été 2016

•Auxilliaire de recherche / Mark Poddubiuk, UQAM, Montréal
_Mise en place d’outils et maquettes afin de permettre une meilleure vision du projet par les clients
_Élaboration de modèles 3D SketchUp
_Mise en page de documents de présentation ( Indesign, Illustrator)

Hiver 2014

•Designer stagiaire / La Firme, Montréal
_Conception pour la rénovation de bars et restaurants et de leur mobilier (Autocad)
_ Élaboration de modèles 3D SketchUp
_ Résolution mécanique d’assemblage et de fabrication du mobilier (Maquette, SketchUp et autocad)

2014-2015

•Designer autonome / Café Santropol, Montréal
_ Création d’une nouvelle identité visuelle (Illustrator, Photoshop)
_ Conception et réalisation du menu en collaboration avec l’équipe du café (Indesign, Illustrator)
_ Élaboration et réalisation d’un publicité du café dans le guide du Petit Futé
_ Production de plusieurs éléments graphiques destiné à la vente et à la diffusion.

PRIX ET BOURSES
2016 _ Récipendaire de la bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs / Fonds à l’accessibilité et à la réussite
des études (FARE)
2016 _ Récipendaire de la bourse d’excellence Maud-Haviernick, édition 2016

RÉALISATIONS
2017
Oct. 2016

_ Projet Chapitre d’été au Parc Rutherford / La Pépinière | Espace collectifs, Montréal
_ Activité “Marcher pour documenter” dans Parc-Extension lors du forum citoyen autour de l’implantation du campus de
l’Université de Montréal à Outremont / Du terrain vague au campus urbain intégré et présentation des résultats lors de la
conférence internationale sur le forum citoyen

Été 2016
Hiver 2016

_ Participation à la réalisation de la terrasse de la bibliothèque de Dare Dare: Centre de diffusion d’art multidisciplinaire
_ Voyage d’études en Finlande / Arctic Desin Week, Rovaniemi
Création d’un blog ecolededesignfinlande.wordpress.com

Été 2015

_ Bénévolat à la Remise / Préparation de l’ouverture de la bibliothèque d’outil et accueille des nouveaux membres

2014

_ Participation à l’appel à projets Osheaga

2012

_ Participation au concours de l’hôtel de glace

2010

_ Participation au concours du CCA, La ville liquide

AUTRES EXPÉRIENCES
PERTINENTES
2013-2016

• Manager / Café Santropol, Montréal
_ Coordination d’une équipe et planification de la journée
_ Accueil des clients et prise en charge des paiements (Maitre D, Squirrel)
_ Participation aux reunions trimestriels et établissement d’une stratégie adaptée à la future saison

COMPÉTENCES
Logiciels

_ Illustrator, InDesign, Photoshop, SketchUp, AutoCad

Langues

_ Français, Anglais

Autres

_ Aptitude en céramique (tournage et façonnage), ébénisterie, maquette, illustration
_Aptitude à la communcation en présentation et rencontres
_ Autonome, entreprenante, flexible et optimiste

INTÉRÊTS
_ Céramique (tournage et façonnage) et créations locales
_ Yoga, escalade (bloc et mur)
_ Activités culturelles (expositions, shows, performances)
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