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Rome, Italie.
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XXX ans, homme, nationalité italienne
Permis de conduire B

ARCHITECTE
projeteur et scénographe
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:

2000 – à ce jour :
- Architecte indépendant Travaux réalisés :
Plus de 2000 expertises immobilières et expertises techniques des bâtiments pour le compte d'une banque
italienne, du Tribunal Civil de Rome, d’entreprises, pour de cabinet d’avocats et de particuliers.
Suivis de chantier, état d’avancement des travaux. Quelques projets d’architecture d’intérieurs et restructurations
de logements.
- Architecte en chef, coordinateur et dessinateur en chef avec l’équipe “I.A.R. Progetti-Roma”
Travaux réalisés : Maison de l’Etudiant à Rome, de la phase concours au plans de l’exécution.
- Participation à des concours d’architecture en équipe autant que tout seul.
- Architecte dessinateur auprès du “Studio tecnico In.Ge.Co. Prof. Ing. Francesco Sylos Labini” à Rome. Travaux
réalisés : Plans en charpentes béton armé et charpente métallique.
- Architecte dessinateur auprès du “Studio tecnico Prof. Ing. Antonio Maria Michetti” à Rome. Travaux réalisés : Plans
en charpentes béton armé et charpente métallique.
(2019-2020 Opérateur de protection sociale "Piano Freddo Diocesano Caritas Roma", aide aux sans-abri.)
2012 : Création de mon site professionnel www.micheleleonardi.eu et publication en ligne d’un e-book sur le thème d’habitats
innovatifs : “Vers un autre habitat – 36 projets par Luigi Pellegrin architecte”.
1998 - 2000: Architecte auprès du "Studio Pellegrin Associati" - Prof. Arch. Luigi Pellegrin à Rome.
Palais de Justice de Mantoue (Phase projet définitif et après exécution), pas réalisé,
Palais de Justice de Vallo della Lucania (Phase exécution), réalisé. Ainsi que
d’autres projets en gros œuvres.
1987 à 1995: Dessinateur projeteur auprès de l’ingénieur Giuseppe Salvatori et collaboration auprès d’autres ateliers
d’architecture et d’urbanisme.
FORMATION ET DIPLOMES:

1983
1998
1999

Baccalauréat scientifique à Rome.
Doctorat en architecture (équivalent au DPLG français) auprès de la Faculté d’ Architecture de Rome "La Sapienza".
Examen d’Etat pour la profession d’architecte à Rome. 2000
Inscription à l’Ordre des Architectes de Rome.
2004
Inscription dans la liste officielle des consultants du Tribunal civile et du tribunal pénal de Rome.
2011
Formation Session 1 en Bio Architecture auprès de l’INBAR (Institut Nationale de Bio Architecture).
2018
Formation 24 CFU -Pédagogie spéciale et didactique de l'inclusion, Philosophie de l'interculture, Psychologie de l'éducation, Méthodologies didactiques, auprès de l'Université Européenne de Rome.

