
Florent SZECEL       Architecte 
 

EXPERIENCES                                                                                                          .  

Expériences professionnelles 
 

2017 – Architecte administrateur co-gérant, constitution de la société PANTHÈRE & 
LÉOPARD Architecture srl,  
Ordre de la Province de Liège : matricule 3004421, Liège 
Projets:  

- Hadelin : Extension d’une double habitation à Ayeneux 
- Grande Ruelle : Extension d’une habitation à Villers-le-Bouillet 
- Les Jardins : Transformation d’une habitation en restaurant et 

appartement à Huy 
- Basse-Marihaye : Construction d’une salle de gym à Seraing 
- Mont-Saint-Martin : Exhaussement et rénovation d’un immeuble 

d’habitation en site classé à Liège 
- Des Guillemins : Rénovation lourde d’un appartement à Liège 
- La Lanterne : Extension d’une habitation à Wanze 
- En Roua : Construction de deux habitations à Ocquier 
- Les Avrils : Extension d’un centre d’hébergement spécialisé à Wanze 
- D’Enonck : Aménagement intérieur d’une habitation à Hony  
- AEMH : Transformation et extension d’un commerce en locaux auto-

école et logement à Boncelles 
- Lombard : Extension d’une habitation à Vottem 
- Léonard Terry : Extension d’une habitation à Liège 
- De Statte : Transformation et extension de halls industriels en 

logements 
- De Wavre : construction d’un car-port et studio à Wanze 
- De la Motte : Extension d’une habitation à Huy 
- Des Bons Enfants : Extension d’une habitation à Huy 
- Sur le Bois : Extension d’une habitation à Visé 
- Tranchées : Extension d’une habitation à Saive 
- Raikem : Aménagement intérieur d’un appartement à Liège 
- Rouge Fossé: Construction d’une habitation à Huy 
- Fontaine: Construction d’une habitation  à Ferrières 
- Mannehay: Extension d’une habitation à Villers-le-Temple 
- Casquette : Rénovation et division d’un immeuble en centre ancien 

protégé à Liège 
- Sart Grégoire : Extension d’une habitation à Wanze 

 

2019 – 2021 Architecte administrateur gérant, constitution de la société d’architecture 
Florent Szecel srl, Ordre de la Province de Liège : matricule 3004153, Liège 

 

2018 – 2020           Architecte collaborateur au sein du bureau Baumans-Deffet sprl Architecture 
et Urbanisme, Liège 

 Collaborateur responsable pour les projets :  
- Rénovation de la Piscine du Blanc Gravier au Sart Tilman  
- Restructuration partielle d’un îlot urbain de l’Ilot Cudell à Saint-Josse. 

Salle de sport, école, crèche et espaces publics. 
- Partenariat public-privé relatif au développement du site Chapelier à 

Herve. Ensemble de 84 logements, commerces, espaces publics et 
parking. 

- Aménagement d’espaces de travail et de co-working WSL au Génie-Civil 
à Liège 

- Aménagement des abords centraux du Val Benoit à Liège 
- Concours pour la construction du siège social de la SWCS à Charleroi 

2017 – 2020        Architecte indépendant au sein de l’association de faits d’architectes 
PANTHÈRE & LÉOPARD, Liège 

 



2016 – 2018             Architecte stagiaire au sein du bureau Baumans-Deffet sprl Architecture et 
Urbanisme, Liège 

 

2016 – 2019        Architecte indépendant personne physique, Ordre de la Province de Liège : 
matricule 3002071, Amay 

 

2014 – 2015             Étudiant au sein du bureau d’architecture Daniel SZECEL, Awirs              

2012 – 2013             Étudiant stagiaire au sein de la société Jumatt, Andenne  
 

 
 

PARCOURS SCOLAIRE ET FORMATIONS                                                                      .        

Enseignement supérieur 3ème  cycle 
 

2020 –        Université UCLouvain 
                             Master de spécialisation conjoint en conservation-restauration du patrimoine 

culturel immobilier 
 

Enseignement supérieur  
 

2013 – 2015         Faculté d’architecture de l’Université de Liège 
                             Master en architecture, finalité spécialisée en art de bâtir et urbanisme 

Option: Connaissance, conservation et restauration du patrimoine  
 

2009 – 2013          Faculté d’architecture de l’Université de Liège 
Bachelier en architecture 
 

Enseignement secondaire 
 

2003 – 2009 Collège Saint-Quirin, Huy 
 CESS – Enseignement Général de Transition 

                                  
Autres Formations     
  

2019 Union Wallonne des Architectes - Contrôle de chantier 
 

2019 Elephorm - ArchiCAD 3D 
 

2015 RElab Liège – Utilisation des découpes laser et fraiseuse numérique 
 

 
 

DISTINCTIONS                                                                                                         .  

2015           Nomination au concours “Euregional Prize for Architecture”, Heerlen  
(Pays-Bas) 25 years Euregional Prize for Architecture 

 
 
 

PUBLICATIONS                                                                                                         .  

2021 Étude de cas – Hôtel de Maître rue Jean Lescarts 13 à Mons  
Étude préliminaire au projet de conservation-restauration 
 

2015 North Perspective – Euregional Prize for Architecture 1991-2015  
Projet de fin d’études - Publication et exposition de SCHUNCK, Heerlen 
 

2015             Les murs de soutènement et terrasses des anciens vignobles et jardins 
d’Amay d’hier à aujourd’hui – Ascension des coteaux pour appréhender la 
localité 
Travail de fin d’études, Liège 
 

2015             Master plan du quartier de la gare – Réflexion sur le quartier nord de la ville 
de Huy 



Exposition de l’Université de Liège, Huy 
 

2015             Autre place – Réflexion sur l’Espace Saint-Etienne 
Exposition de l’Université de Liège, Liège 
 

2014             Ruralité, réflexions spatiales sur l’identité du village de Xhoffraix 
                               Projet de master 1 - Publication de l’Université de Liège, Liège 

 

2014             L’Église Sainte-Croix à Liège – Scénarios pour l’avenir d’un patrimoine 
exceptionnel menacé 
Workshop 18 au 27 mars 2014 

 
 
 
 
 

  


