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Oliver Regazzoni
Architecte HES EPF SIA REG A
Cursus scolaire, Parcours professionnel
2020 *

Inscription au registre des Architecte REG A, Fondation des Registre suisses des professionnels de l’architecture et de l’environnement

2019 *

Laboratoire d’architecture LAST – EPFL section architecture, assistant affilié (étudiants en bachelor et en master, projets et UE)

2018 *

Collaboration avec T-Rex architecture et conseil, Lausanne / Locarno / Neuchâtel

2017 – 2020

Centre d’enseignement professionnel de Morges, chargé de cours pour les apprentis de 3ème année (cursus CVS)

2016 *

Architecte SIA, Section Vaud

2014 *

Fondateur du bureau d’architecture et urbanisme LR Architectes sàrl, Lausanne

2014 – 2016

Architecte chef de projet auprès de tempesta tramparulo architectes, Lausanne

2011 – 2014

Fondé de pouvoir auprès de fastt architectes associés, Lausanne

2007 – 2014

Architecte chef de projet auprès de fastt architectes associés, Lausanne

2008 *

Architecte OTIA, Membre permanent de l’«Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino»

2007

Consultant international auprès d’Urbaplan, Lausanne

2003 – 2007

Master of Arts en Architecture, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

1999 – 2002

Diplôme d’architecte HES, Scuola Universitaria Professionale de Lugano (SUPSI)

1996 – 1999

Cycle propédeutique Scuola Tecnica Superiore de Lugano (ETS)

diverses missions au Sénégal et en Mauritanie, avec Katleen Vercauteren architecte –Paris

Extraits pratique professionnelle avec d’autres bureaux
2018 – 2021

Construction d’une bibliothèque privée, Brissago (TI)

2018 – 2021

Surélévation d’un immeuble de logement, Locarno (TI)

2016 – 2018

Inventaire du patrimoine bâti de la Commune de St-Martin et d’Evolène

avec T-Rex architecture et conseil, Locarno
avec T-Rex architecture et conseil, Locarno
en association avec EspaceTerritoire géographes

architecte en charge de l’inventaire dans le cadre de l’homologation au classement établi par le Canton du Valais

2016 – 2019

Transformation de la Gare CFF de Montreux et de Vevey

tempesta tramparulo architectes

maîtrise des coûts et compilation des dossiers d’appels d’offres

2013 – 2014

Nouveau siège mondial pour la Fédération Internationale de patinage – ISU dans un immeuble classé au patrimoine, Lausanne

2013 – 2014

Bâtiment mixte pour 70 logements, surfaces administratives et logements étudiants, Lausanne fastt architectes

2012 – 2014

Transformation et extension de la Gare CFF – Couvert multifonctionnel, Nyon

chef de projet, développement du projet, dossiers d’appels d’offres et suivi des travaux, maîtrise des coûts

tempesta tramparulo architectes

chef de projet, suivi des travaux, maîtrise des coûts
fastt architectes

chef de projet, développement du projet, dossiers d’appels d’offres et suivi des travaux, maîtrise des coûts

2011

Projet pour la transformation et l’extension du Théâtre de Carouge

2009 – 2013

Habitation pour deux logements PPE, Belmont-sur-Lausanne

2008 – 2010

Transformation et extension d’un ancien hôtel en logements PPE, Villeneuve

2008

Projet pour un ensemble de 100 logements à l’Avenue de Provence, Lausanne

2006 – 2007

Architecte–Consultant international à Dakar – Sénégal et à Nouakchott – Mauritanie

concours à deux degrés, 4ème prix. avec formerykössler et index architectes

fastt architectes

chef de projet, développement du projet, dossiers d’appels d’offres et suivi des travaux, maîtrise des coûts
fastt architectes chef de projet,
concours à un degré, 2ème prix. fastt architectes
urbaplan lausanne

dans le cas du remembrement parcellaire de quartiers informels, développement de plans d’urbanismes et projet pour des équipements publics

