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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES // ENSEIGNEMENT 

Genève, Suisse >Chargé de cours HES-SO, filière architecture à 50% (nomination mars 2014)
Depuis septembre  2010 h e p i a – HAUTE ECOLE DU PAYSAGE, D’INGENIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENEVE

• Coordinateur filière AR 1er année  // responsable de degré
• Coordinateur du module du projet d’architecture AR1
• Responsable de la commission des rapports de stage pour les admissions en AR
• Co-responsable du voyage d’étude AR1
• Enseignement théorique et pratique du module de projet d’architecture AR1
• Enseignement théorique et pratique du module de construction AR1
_Formation pédagogique et didactique / attestation DIDAC
_Formation IFFP / certificat de la formation à la pédagogie professionnelle
_Formation pédagogique continue DIDAC
_Formation des cadres de l’Etat de Genève

Lausanne, Suisse >Enseignant et expert
Nov. 2010 / Juin 2012 ECOLE ATHENAEUM EUROPE LAUSANNE //

ARCHITECTURE & ARCHITECTURE D’INTERIEUR

• Workshop // atelier de projet d’architecture pour les cours du REG B
• Expert pour différents jurys de projet (cycle Bachelor)
• Présidence de différents jurys de diplôme

Lausanne, Suisse >Enseignant en projet d’architecture, en construction et en histoire de l’art
Janv. 2007 / Juin 2010 EDL – ECOLE DUBOIS LAUSANNE, ECOLE D’ARTS APPLIQUES

• Cours de projets d’architecture, cours de construction et d’histoire de l’art (époque moderne)

Nyon, Suisse >Enseignant spécialiste
Sept. 2006 / Mars 2007  ECOLE MOSER NYON

• Appuis de mathématiques, histoire générale et langues (espagnol, français et anglais)

Lausanne 2007-2013 >Exercice profession libérale
Yverdon-les-Bains depuis 2013 BUREAU TONY MANGONE ARCHITECTES

Centre Saint-Roch, rue du Nord 2 à 1400 Yverdon-les-Bains
site internet www.tonymangone.com

• Projets d’architecture, d’urbanisme et de paysage // commandes privées et publiques
• Concours nationaux et internationaux d’architecture, d’urbanisme, de paysage et d’installations
• Suivi de chantier, élaboration de plans d’exécution et de détails // maquettes
¬ Chantier en cours pour la construction de deux immeubles de 36 logements à Yverdon-les-Bains.



     

Gentilly/Paris, France  >Chef de projet, architecte et urbaniste 
Sept. 2002 / Sept. 2005  >Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre // Maîtrise d'œuvre paysage et urbanisme 

   BUREAU DES PAYSAGES ALEXANDRE CHEMETOFF, PAYSAGISTE & ARCHITECTE DPLG 
         

   VILLE DE NANCY // ZAC STANISLAS-MEURTHE & JARDIN BOTANIQUE 
   Schéma directeur et plan d'ensemble de la ZAC // Projets urbains 1991-2011 
  

   ¬ Périmètre de la ZAC et Maîtrise d'œuvre = 50 ha // Elaboration de cahier des charges = 20 ha // 
• Etude et réflexion du Schéma directeur = 150  ha   

   • Management de 5 personnes, 

• Etude de définition, projet et communication, 

   • Maîtrise d'œuvre paysage: Jardins d'eau / Mail des Canaux / Boulevard d'Austrasie / Salons urbains, 
   • Maîtrise d'œuvre architecture: Galeries Saint-Georges / Silo à parking, commerces et logements, 
   • Faisabilités, cahiers des charges / préconisations des aménagements extérieurs / principes architecturaux, 
   • Avis sur projets (urbains et architectures) et permis de construire, fiches de remarques et compte-rendu, 
   • Suivi des constructions bâtiments / chantier des espaces extérieurs. 
 

VILLE D’ANGOULÊME // PLACE DU CHAMP DE MARS. 
• Concours national: projet lauréat 

   • Dossier de concours, avant projet et maquettes d’étude. 
 
 
 

Compiègne, France  >Enseignant-chercheur: responsable de cours, de travaux dirigés et d’ateliers projets 
Juillet 2000 / Sept. 2004  ÉCOLE D’INGÉNIEURS // UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE     

                     Dépt. Génie des Systèmes Urbains: ingénierie de l’aménagement urbain, architecture et espaces culturels. 
  

   COURS, TRAVAUX DIRIGES ET PRATIQUES: PLASTIQUE ET GRAPHIQUE DES ESPACES 
   >Initiation aux techniques graphiques et signalétiques liées à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage, 
 

   • Manipulation de différentes techniques et modes de représentations plastiques à des fins créatives, 
   • Culture plastique et historique des formes urbaines et de leurs représentations, 
   • Notions élémentaires d'espaces par des exercices de simplification et de réduction des données aux  
     échelles du territoire, de la ville et de l'objet.  
 
   ATELIERS-PROJET // PROCESSUS DE PROJET 
 

   • Voie de contournement de la ville de Beauvais. 
    >Définition d’un cahier des charges et recommandations nécessaires pour la future définition paysagère 
    • Les Lieux d’activité, l’université de demain (U3M). 

   >Développer et capitaliser des connaissances actualisées dans le domaine de la conception 
   • Le nouveau pont urbain de Compiègne / Etude d’impact du pont sur l’environnement urbain. 
   >Elaboration d’un outil d'aide à la décision fondé sur des modes particuliers de représentation 
    
 RECHERCHE, STAGE ET ADMINISTRATION 
   >Recherche: Les espaces éducatifs du 21ème siècle, 
   >Contrôle et suivi des étudiants en stage et en projet d’entreprise, 
   >Suivi administratif et suivi pédagogique des étudiants de la filières et de la branche, 
   >Recherche de thèmes et de partenaires pour les ateliers-projet // Responsable communication. 
    

 
Genève, Suisse  >Chef de projet junior et conducteur de travaux 
Juillet 1990 / Juillet 1994 J.- M. LAMUNIÈRE, G. VAN  BOGAERT &  B. MARCHAND  ARCHITECTES, PROF. EPFL/FAS/SIA 
 

      Bâtiments de logements et ateliers d’artistes, Genève. ¬ Nouvelles constructions, 
   Immeuble Tours, Genève. ¬ Rénovation et restauration – Traitement carbonatation et réfection complète, 
   Administration et Laboratoires chimiques, Genève. ¬ Rénovation et extension et nouveau  bâtiment, 
   Bâtiments de recherche pour l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. ¬ Nouvelles constructions, 
   Maternité de l'Hôpital Cantonal de Genève. ¬ Projet d'agrandissement, 
   Commission d’urbanisme de la Ville de Genève. ¬ Étude de cas, analyse typologique et constructive, 
   École d’architecture quartier nord de l’ EPFL. ¬ Concours. 
 

   • Projet, dossier d’enquête, plans d’exécution, plans de détails, maquettes d’étude et de présentation, 
   • Devis, études des coûts, analyse des offres, soumissions, procès-verbaux, dossiers finaux et honoraires, 
   • Direction des travaux et direction architecturale, 
   • Expositions, publications, traductions et archive du professeur J.-M. Lamunière: Suisse, Italie et USA. 
 
 
 
 
 
 



Nyon,  Suisse >Dessinateur CAD
Août 1989 / Juin 1990 J. SUARD SA, ARCHITECTE EPFL/SIA

Ensemble résidentiel et commercial, Nyon.
• Plans d’exécution et plans de détails. 

Nyon-Lausanne,  Suisse >Apprentissage de dessinateur en bâtiment, Certificat fédéral de capacité
Août 1985 / Juillet 1989  J.- C. VUFFRAY,  ARCHITECTES SA 

        ÉTUDES / FORMATIONS 

Depuis novembre 2014  >Formations continues DIDAC et formations des cadres de l’Etat de Genève
 

Inscriptions régulières (PPE)

Mai 2015  >certificat IFFP / formation à la pédagogie professionnelle

Octobre 2011 / Juin 2013 >attestation pédagogique et didactique de la HES-SO
 

CYCLE DE FORMATION DIDACTIQUE POUR PROFESSEUR HES //
SERVICE HES-SO FRIBOURG

Octobre 1994 / Octobre 1999 >Diplôme d'architecte IAUG avec mention (MAS)
 

INSTITUT D'ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE & 
• Architecture // Urbanisme, aménagement du territoire // Paysage //
Sauvegarde et restauration.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MADRID // ETSAM UPM 

Octobre 1994 / Juillet 1996 >Demi-licence (BA) en Histoire de l'art, Histoire générale et littérature espagnole
 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE – FACULTÉ DES LETTRES

Août 1989 / Juin 1994 >Diplôme d'architecte ETSS/HES avec mention
 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE GENÈVE //
SECTION D' ARCHITECTURE DES COURS  DU SOIR

INFORMATIQUE 

LANGUES 

DIVERS 

Autocad, Archicad, Artlantis, Adobe suite, MS Office & internet 

Français, anglais, espagnol et italien 

 Municipal de ma commune, Suscévaz (215 habitants), dicastères de la police, pompiers, 
protection civile, informatique et affaires sociales. 

Mise à jour janvier 2022 


