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       k u n z   -   a r c h i t e c t e s                           
 

françois kunz architecte dipl. architecte eaug • sia • reg a 

 

 FORMATION PERSONNELLE                                                                                                                                                                            
 

 

1965    naissance à Genève  

1984    maturité fédérale scientifique à Genève  

1986 - 1994 études à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (epfl)  

et à l’Ecole d’Architecture de l’Université de Genève (eaug)  

1991 - 1992   stage d’architecture à l’atelier Monsalves (R.J. Sierra et R. Sierra) à Séville, Espagne 

1994    master en architecture eaug / professeurs Bruno Reichlin (eaug) et Gilles Barbey (epfl) 

1994 - 1995   collaboration avec Bruno Reichlin, architecte à Zürich  

1995 - 1999   chef de projet chez Sigfrido Lezzi, architecte à Genève 

2000 -    architecte indépendant (kunz_architectes), fondation de kunz_architectes 

2010    diplôme de formateur cfc délivré par la confédération 

 

         
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  PARTICULIERES 

 

       
    Surélévations d’immeubles 

Crèche « La Nichée » à Plainpalais / immeuble de logements à Meyrin / immeuble de logements rue 

de Contamines  
Préfabrications, constructions modulaires 

Crèche « La Nichée »  / agrandissement de l’Hôpital de zone de Nyon / surélévation à Meyrin 
Transformation de bâtiments en occupation 

Service de radio-oncologie du CHUV / EMS « les Bruyères » / Hôpital de zone de Nyon  
Transformations et rénovations, réhabilitations de bâtiment à valeur patrimoniale : 

Colonies de vacances à St.-Cergue, Vaud /  transformation d’un rural à Mategnin, Genève / 

transformation d’un rural à Peissy / transformation d’une maison villageoise à Cartigny / 

transformation du barrage de Verbois / réhabilitation de la ferme Menut-Pellet en maison de quartier 
    Gestion de projets AIMP  

Hôpital de zone de Nyon / radio-oncologie du CHUV 

 

 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES                                                                                                                     

 

Membre de la société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) 

Mandataire professionnellement qualifié Genève (MPQ n° 2267) 

Mandataire professionnellement qualifié Vaud (Camac n°3608) 

Membre du groupe communication de la SIA, section Genève 

Inscrit au registre A des architectes suisses (1/15630) 

Membre des archives de la construction moderne (ACM2) 

Inscription au registre du commerce (ch-660-1711000-0) 

 
ENSEIGNEMENT                                                                                                                     

 

2010-2011 Chargé d’enseignement en classe passerelle du CFP-C, année de préparation à l’entrée en HES 

(HEPIA) pour les porteurs d’une maturité fédérale 

2011-2014 Chargé d’enseignement au CFP-CONSTRUCTION, filière dessinateur en bâtiment 

2012-2014   Expert en deuxième année architecture à HEPIA (HES-SO)  

 
AUTRES DOMAINES D’ACTIVITES                                                                                                                     

 

2007-2020 Membre du comité exécutif et du conseil de fondation de l’EMS résidence Jura à Meyrin (GE) 

2010-2021 Membre du comité exécutif de l’EMS Pierre de la Fée à Cointrin (GE) 

2010- Membre du conseil de Fondation de gestion du Domaine de Monteret (VD) 

    


