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LANGUES LOGICIELS

FORMATION :

ENSEIGNEMENT :

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

Engagement Associatif :

v.lemee@120gr.archi 
06 23 68 82 88
120 Grand’rue, 67000 STRASBOURG

AutoCad
Sketch Up
Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Office  (Excel, Word, Powerpoint)

Français 
Anglais

Suivi de formation de jurée de concours d’architecture dispensée par l’Ordre

Validation d’une formation professionnelle «Accessibilité du cadre bati et usage pour tous» 
GEPA au CEP CICAT
Certificat supérieur de spécialisation en développement durable et haute qualité 
environnementale à l’ENSAS

Diplôme d’architecte DPLG avec mention Bien, à l’École d’Architecture de Strasbourg 
(ENSAS).

Master en Structures Urbaines et Processus de Projet (DESS SUPP), à l’institut National des 
Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA)

Baccalauréat Général Scientifique avec mention Assez Bien.

Contractuel (cours et TD) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
(ENSAS) dans les projets: habitation collective / analyse urbaine / initiation au projet urbain, 
en cycle Licence.

Intervenante (suivi de projet) dans le Master DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués), 
option Design d’espaces, Lycée Le Corbusier à Illkirch,
Auprès de la Maison du Jeune Citoyen de Schiltigheim: animation d’ateliers de sensibilisation 
à l’architecture et à l’urbanisme / suivi du conseil municipal des enfants / conception d’une 
valise pédagogique à destination des écoles,
Auprès de classes de collège à Pfulgriesheim, dans le cadre d’un projet pédagogique 
ACMISA.
Participation à des jurys de diplômes de fin d’études : Master design d’espaces du lycéeLe 
Corbusier, et MJM section architecture d’intérieur.

Polyvalences dans le domaine de l’architecture (de l’esquisse à la réception) . 
Spécialisation en haute qualité environnementale et Maîtrise du bon usage en terme 
d’accessibilité.

Vice-présidente de la Maison Européenne de l’Architecture du Rhin Supérieur :
- Organisation de l’événement « Les Journées de l’Architecture » ; responsable de la 
programmation pour le Bas-Rhin. Montage et gestion de projets à destination du grand 
public et / ou de professionnels de l’architecture.
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Depuis janvier 2015 : architecte co-Gérante De la sarl120Gr architecture et urbanisme.

- Concours pour la création de 60 logements, bureaux et commerces au Wacken à Strasbourg (67)
- Concours pour la création de 60 logements dans une ancienne tannerie à Lingolsheim (67).
- Concours lauréat pour la nouvelle base nautique de Riedisheim (68)

janvier 2005 à  
janvier 2015 : architecte. cDi. aGence Weber & KeilinG, strasbourG

- Construction de tribunes de rugby à Strasbourg Hautepierre, mission base + EXE
- Requalification des façades et étude signalétique sur l’ensemble du site du Parc Expo de Colmar, mission 
base
- Restructuration et extension du club de football de la Ville d’Ostwald, mission base + EXE
- Restructuration et extension du gymnase Reuss 2 à Strasbourg, mission base + EXE
- Construction de 22 logements et commerces à Strasbourg Meinau, mission base + EXE
- Concours pour la construction du gymnase des Deux Rives de Strasbourg, non lauréat
- Construction d’une résidence privée à Strasbourg, mission base + EXE
- Concours pour la construction du pôle administratif de l’hôpital de Haguenau, non lauréat
- Construction d’une extension au Creps d’Alsace comprenant des vestiaires et saunas, mission base + EXE
- Concours pour la construction d’une médiathèque à Strasbourg Neuhof, non lauréat
- Extension du centre sportif JC Klein de la Wantzenau, mission base + EXE

janvier 2009 à  
janvier 2015 : architecte. exercice libéral pour Des projets privés.

- Extension de bureaux et vestiaires à la Centrale Electrique de Gambsheim, mission base + EXE
- Restructuration du siège de la Fédération des Aveugles de France, Paris 15, mission base + EXE
- Constructions d’extensions de maisons individuelles à Cernay, Illkirch, Strasbourg, missions base + EXE
- Construction d’une maison individuelle à Bischheim, mission base
- Restructuration d’une maison individuelle à Kertzfeld, mission base + EXE
- Restructuration d’un local existant pour l’aménagement d’un ESAT à Strasbourg, mission base + EXE
- Diagnostic accessibilité sur le site du festival Les Vieilles Chaurrues à Carhaix
- Restructurations d’appartements à Bischheim et Strasbourg, mission base + EXE
- Diagnostic accessibilité sur le site du festival Les Eurockéennes à Belfort
- Restructuration d’un cabinet dentaire à Strasbourg, mission base
- Etablissement du diagnostic accessibilité du Château du Haut-Koenigsbourg, mission DIAG

mai 2004 à  
janvier 2005 : architecte. cDD. aGence baussan & palanché, strasbourG.

- Concours pour des tribunes de football à Raon l’Etape. Projet Lauréat

janvier 2002 à  
mai 2004 : architecte. Divers contrats. aGence les architectes sa, strasbourG

- Restructuration et extension du groupe scolaire, et création d’un périscolaire à Steinbourg, mission base + EXE

janvier 2002 à  
juin 2012 : staGe à ecotral (Filiale electricité De strasbourG)

- Restructuration et extension du groupe scolaire, et création d’un périscolaire à Steinbourg, mission base + EXE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :


