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CURRICULUM VITAE 
 
TEIXEIRA Liliana 
 

Données personnelles 
 

Nom, prénom   TEIXEIRA Liliana 
Date de naissance  23 octobre 1989 
Profession   Architecte 
Diplôme(s)   Universidade de Coimbra - Portugal (FCTUC), Diplôme d’architecte 
    (2007-2013) 
    Programme Erasmus – Politecnico di Milano – Italia (2010-2011) 
Formation spécialisée  Formation Revit Architecture avancé - BIM (2019) 
    Attestation de formatrice d’apprenti-e (2022) 
Langue    Portugais, français, anglais, espagnol 
 

Parcours professionnel 
 

acau architecture sa 
 

2016 - actuel Architecte (associé depuis 2021) 

   
dgaau sàrl 
Genève 

2014  -2015 Architecte 

   
AV62 arquitectos 
Barcelone, Espagne 

2013 Stagiaire en architecture 

   
SPA Sadowski, Sadowska 
Póznan, Pologne 

2010 Stagiaire en architecture 
 

   
TECHO Chile 
Valparaiso, Chili 

Janvier 2017 Construction d’un cheminement piéton en béton pour 
améliorer l’accès aux maisons de Campanilla, un bidonville 
de Valparaiso. Travail bénévole intégré dans l’ONG TECHO, 
démarche participative avec la communauté locale 

   
EpDAH 
Coimbra, Portugal 

2011-2014 Membre de la direction nationale et directrice de la 
délégation à Coimbra de l’association EpDAH : Ingénierie 
pour le Développement et l’Aide Humanitaire 

 
Références professionnelles récentes 

 
Pregny-Chambésy – 
Place de la Gare 
2017 - en cours 

Aménagement d’un espace public à Chambésy-Dessous et rénovation du cabanon. 
Avant-projet, projet et direction des travaux. 
  

  
Actaris 
2017 - en cours 

Construction d’un quartier de logements comprenant six immeubles à Vernier. 
155 logements bois / bâtiments à énergie positive et une maison de quartier. 
Projet lauréat d’un concours. 
Avant-projet, projet et direction architecturale. 
Fondation Emile Dupont, Association Genevoise du Coin de Terre, Commune de Vernier 

  
Pregny-Chambésy – 
Logements seniors  
2017 - 2018 

Avant-projet pour la construction des logements destinés à accueillir les seniors de la 
commune. 
Commune de Pregny-Chambésy 
 

PLQ Lullin 
2016 - en cours 

Plan localisé de quartier à Troinex et prestations complètes d’architecture pour 120 
logements. 
Construction prévue en bois pour les superstructures. 
 

Concours Vernier 115 
2015 

Concours d'architecture pour la construction de 50 logements, une auberge et des 
équipements sportifs. 
3ème rang, 2ème prix 

  
 


