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STAGE
Décembre 2021

TVK, agence d’architecture et d’urbanisme 
recrute un.e stagiaire  
« Recherche “empreinte matérielle” »

POUR POSTULER
Merci de nous faire parvenir votre CV et portfolio 
en PDF permettant de témoigner de votre savoir-faire 
(5 Mo maximum) en précisant « STAGE-
RECHERCHE-EMPREINTE MATÉRIELLE » suivi 
de votre nom dans l’objet de votre email à job@tvk.fr

L’AGENCE 
TVK est un bureau international d’architecture 
et d’urbanisme créé à Paris en 2003 par Pierre Alain 
Trévelo et Antoine Viger-Kohler. Formés à Paris 
et Harvard et impliqués dans l’enseignement depuis 
l’origine, ils poursuivent une démarche où théorie et 
pratique se répondent et s’enrichissent mutuellement. 
Au travers de projets, de recherches et d’écrits, ils 
produisent patiemment une œuvre singulière, à la fois 
théorique et construite. Leur objectif est de s’emparer 
de la complexité et du caractère paradoxal de la 
situation terrestre contemporaine, pour la 
rendre habitable.

Depuis sa création, TVK a acquis une forte 
réputation, celle de compter parmi les agences 
françaises les plus reconnues, et celle d’avoir une 
démarche originale parmi les agences internationales. 
En effet, TVK construit sa spécificité par la 
combinaison d’une double approche. D’un côté, TVK 
produit une architecture essentielle, dans laquelle 
l’espace, la géométrie et la construction sont les 
éléments clés. Les projets sont directs et ancrés à la 
fois dans la théorie et dans l’histoire de l’architecture. 
De l’autre, TVK conduit une recherche stratégique sur 
les grandes thématiques qui conditionnent 
l’aménagement de la planète. Cette recherche est 
ouverte, collective et permet d’inclure la complexité et 
l’instabilité des questionnements les plus actuels. TVK 
représente la synthèse de cette double démarche, à la 
fois essentialiste et ouverte, et ainsi s’engage dans des 
travaux à toutes les échelles – du mobilier au 
territoire, de l’édifice à la planète.

Employant une cinquantaine de collaborateurs, 
TVK a acquis une reconnaissance française à ses 
débuts notamment avec le Palmarès des Jeunes 
Urbanistes en 2005 et les Nouveaux Albums des Jeunes 
Architectes en 2006, puis internationale avec le 
réaménagement de la Place de la République à Paris 
en 2013, la transformation de l’autoroute E40 ou le 
projet CCN à Bruxelles… Membre du Conseil 
Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris 
jusqu’en 2016, menant des grands projets urbains et 
construisant des édifices dans toute la France et en 
Europe, TVK a également piloté l’Atelier des Places du 
Grand Paris, construit un projet lauréat de Réinventer 
Paris ou prépare un projet pour la prochaine Biennale 
d’architecture de Venise en 2021. 

SUJET DU STAGE
Dans le cadre des travaux de son axe de recherche 
« Matières », le pôle recherche de TVK recrute 
un.e stagiaire (4 à 6 mois) ayant un niveau « Master ». 
Il s’agira de participer à une recherche sur l’empreinte 
matérielle et écologique de différents systèmes 
constructifs. Le travail demandé combinera recherches 
documentaires, dessin et schématisation (2D et 3D), 
maquette et analyse quantitative (quantité de matière 
et empreinte carbone associée).

RECHERCHE COLLECTIVE
Le pôle recherche accueille des stagiaires 
qui participent aux projets de recherches en cours. 
La recherche est menée de manière collective par 
les différents chercheurs du pôle en alternant les rôles 
de production et de critiques selon les projets.

ENCADREMENT
L’encadrement du stage se fait de manière régulière, 
avec un tuteur titulaire d’un doctorat en architecture. 
Le stagiaire sera amené à travailler avec un doctorant 
et les architectes qui participent aux travaux de l’axe 
de recherche « Matières ». Les travaux individuels 
seront rythmés par des points de discussion collective 
fréquents qui permettront d’ajuster régulièrement 
les objectifs de chacun. 

PRÉREQUIS
–  Stagiaire conventionné étudiant en architecture 

ou ingénierie
–  Intérêts pour les techniques constructives
–  Bonnes qualités graphiques et de projet
–  Travail sur Autocad et avec la Suite Adobe
–  Bon niveau en maquette
–  Des compétences en 3D (Revit)
–  Communication en français indispensable, 

autres langues bienvenues
–  Stage de 4 mois minimum
–  Capacités d’adaptation, polyvalence et rigueur
–  Indemnités : 50% SMIC + carte de transport

Merci d’envoyer CV et portfolio en PDF (5 Mo 
maximum) en précisant « STAGE-RECHERCHE-
EMPREINTE MATÉRIELLE » dans l’objet de votre 
e-mail à job@tvk.fr.

TVK PROPOSE 
–  Un environnement de travail international 

et stimulant dans une agence d’architecture 
et d’urbanisme parisienne.

–  Des locaux généreux et confortables, de bonnes 
conditions de travail : atelier maquette, 
bibliothèque, espaces collectifs, cuisine (une cheffe 
cuisinière dans l’équipe). 
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