Angeline Bayet
rue de Loi n° 29 C5
4020 Liège
Belgique.

GSM : 0496/84.20.78.
Date de naissance : 24 mai 1978.
Nationalité : Belge.

Etudes.
Juin 2001 :

Diplôme d'architecte.
Option : restauration du patrimoine.
Lieu : Institut Supérieur d'Architecture de Wallonie, St-Luc Liège.

Mémoire :
Juin 1996 :

Affectation d'un verger à l'abbaye cistercienne de La Ramée.
Diplôme secondaire.
Options : mathématiques, langues modernes (anglais, néerlandais,
espagnol).
Lieu : Collège Ste Croix, Hannut.

Stages effectués au cours des études d'architecture :

Août 1997 :

Analyse et critique de la réalisation du gros-œuvre d'une habitation.
- du réseau d'égouttage
- des murs de fondation
- de l'étanchéité
- des murs extérieurs

Août 1998 :

Stage d'observation:
- Analyse critique de la pose
recouvrement.
- La pose de châssis en bois.

Août 1999 :
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charpente
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son

Stage d'observation, critique et comparaison concernant la pose de
différents éléments porteurs lourds horizontaux tels que :
-

les hourdis
les poutrains et entrevous (en béton et en terre cuite)

-

Août 2000 :

les dalles coulées

Stage d'observation et analyse critique concernant:
-

Battage de pieux pour les travaux de la nouvelle ligne du TGV.
Le parachèvement :la pose de différents revêtements de sol avec
leur chape (carrelage, linoléum, tapis-plain, tapis de pierre, …)
La pose d'un escalier métallique à double volée avec protection
incendie.

Janvier 2001:-Etude acoustique de la salle du Conservatoire de Liège.
Analyse des techniques et des différents matériaux utilisés afin de
corriger l'acoustique de la salle.
- Etude de la stabilité et de la construction d'une habitation familiale à
ossature métallique.

Projets réalisés dans le cadre scolaire

Mai 1997 :

" La Folie Architecturale "
Implantation d'un salon de dégustation de glaces et d'un centre de
documentation dans le jardin botanique à Liège.

Mai 1998 :

" Habitation unifamiliale "
Projet situé sur la place du village de Forêt.
" Projet d'extension d'une habitation "

Mai 1999 :

" Logements "
- Etude d'un plan de masse général du site à traiter, c'est-à-dire une friche
bordant la Meuse, à Hermale-sous-Argentaux.
- Etude approfondie et détaillée de trois de ces logements.
- Etude de stabilité et structurelle d'un de ces logements.

Mai 2000 :

" Hôtel business "
- Restructuration du quartier des Guillemins, dans le cadre de la nouvelle gare
SNCB de Liège, en proposant un plan de masse général de l'ensemble du site.
- Développement du projet de l'hôtel comprenant comme fonctions
démonstratives une administration, une salle de conférence, un restaurant, un
bar, une salle de fitness,…
" Projet d'ensemble de bureaux ", dans le quartier du Cadran à Liège.

Mai 2001 :

" Ecole Eurégionale de Théâtre et de Danse "

-Restructuration de l'ancien site de charbonnage de Cheratte par la mise en
place d'un plan de masse et d'une programmation concernant l'ensemble du
site.
- Développement d'une place publique permettant d'établir des connexions
entre les diverses fonctions établies.
- Développement du projet de l'école dont les fonctions principales sont une
salle de représentation expérimentale, des ateliers expressifs, une salle
d'exposition, une bibliothèque, une vidéothèque, un restaurant…

Concours

- Concours Access+ au Palais des Congrès à Liège : présentation le 5 septembre 2001.
- Concours Eurégionale d'Architecture au centre Céramique à Maastricht : novembre 2001.
- Concours rénovation de logements sociaux à Ans : 2004.

Langues

Français :

Langue maternelle

Néerlandais :

Lecture et communication orale (6ans de cours)

Anglais :

Lecture et communication orale (6ans de cours)

Espagnol :

Lecture et communication orale de base (2ans de cours)

Informatique

Traitement de texte : Microsoft Word 98.
Logiciel CAD : Autocad 2000, Vélum.
Graphisme :

Corel Draw 9.

Tableur : Notion de Microsoft Excel.

Expériences professionnelles
2002-2004 : stage architecture au bureau V. Dupont
2001-2002 : stage architecture au bureau Ph. Valentiny
B2 architecture
Création de la société B2 architecture en association avec M. Baccarini en date du 21
décembre 2005.

Réalisations
Plus de 240 projets ont été réalisés durant ces dernières années d’association dans le cadre
de nouvelles habitations unifamiliales, transformations, extension, immeubles de bureaux,
appartements, hôtels…

