
BERENGERE	  MEY	  
	  

INFORMATIONS	  PERSONNELLES	  

	  	   	  
FORMATION	  

	  
Diplômes	  :	  	  

2002	  -‐	  2007	   :	  Ecole	  Spéciale	  d'Architecture	  (ESA),	  Licence	  et	  Diplôme	  DESA	  (Master	  II)	  
	   Intitulé	  du	  diplôme	  :	  «	  Paris	  2107	  :	  la	  canopée	  urbaine	  »	  

2002	   :	  Lycée	  privée	  La	  Rochefoucauld,	  Baccalauréat	  section	  scientifique	  
	  
Langues	  :	  	  

Anglais	  :	  Lu,	  Parlé,	  Ecrit	  
	  
Connaissances	  informatiques	  :	  

Excellentes	  connaissances	  des	  logiciels	  :	   Autocad,	  Vectorworks,	  Photoshop,	  Illustrator,Cinéma4d,	  Powerpoint,	  Word.	  
Très	  bonne	  maîtrise	  des	  logiciels	  :	   ArchiCad,	  Sketchup,	  Indesign,	  Adobe	  Premier,	  Flash	  et	  	  Excel	  

	  
EMPLOIS,	  STAGES	  ET	  PROJETS	  PERSONNELS	  

	  
EMPLOIS	  :	  

2014	  –	  à	  aujourd’hui	   :	  Auto	  entrepreneur,	  Paris	  XIV	  
Architecture	   •	  Rénovation	  de	  2	  appartements,	  Val	  d’Isère	  73150	  

PROJET	  /	  DESCRIPTIF	  /	  Actuellement	  en	  chantier	  
Architecture	   •	  Faisabilité	  et	  phase	  APS	  pour	  la	  réunification	  de	  2	  appartements,	  Val	  d’Isère,	  73150	  
Architecture	   •	  Rénovation	  complète	  d’un	  appartement,	  Val	  d’Isère,	  73150	  

APS	  /	  APD	  /	  Actuellement	  en	  chantier	  
Architecture	   •	  Étude	  de	  faisabilité	  afin	  de	  transformer	  un	  immeuble	  de	  bureaux	  en	  hôtel,	  Paris,	  XVIII	  
Architecture	   •	  Montage	  d’un	  dossier	  de	  Demande	  Préalable	  de	  Travaux	  (pièces	  écrites	  et	  graphiques)	  pour	  la	  création	  	  

d’une	  ouverture	  en	  façade,	  Val	  d’Isère,	  73150	  
Graphisme	   •	  Réalisation	  d’invitations	  pour	  une	  soirée	  sur	  le	  thème	  des	  années	  folles	  
Graphisme	   •	  Réponse	  à	  l’appel	  d’offres	  pour	  le	  nouveau	  logo	  de	  MyGreffe	  (logiciel	  interne	  des	  greffiers	  des	  tribunaux	  	  
	   de	  commerce)	  	  
Graphisme	   •	  Réalisation	  du	  logo	  et	  des	  cartes	  de	  visites	  professionnelles	  (image	  du	  lieu)	  	  pour	  un	  bar	  /	  restaurant	  «	  le	  	  

bistro	  de	  la	  porte-‐	  BDP	  »,	  Bordeaux	  ,	  33000	  
Scénographie	   •	  Planches	  contactes	  d’idées	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  exposition	  au	  Futuroscope	  de	  Poitier	  pour	  	  
	   l’agence	  byVolta	  sur	  le	  thème	  :	  «	  La	  maison	  de	  demain	  »	  

	  	  	  	  	  	  
2011	  -‐	  Aout	  2014	   :	  Agence	  Platane	  &	  Ilic	  Associés,	  Paris	  X	   	  
CDI	  -‐	  3	  ans	  et	  5	  mois	   •	  «	  Concours	  PPP	  Collège	  Intercommunal	  Dora	  Maar	  à	  Saint-‐Denis	  /	  Saint-‐Ouen	  »,	  chef	  de	  projet	  

Architecture	   Phase	  CONCOURS	  /	  APS	  /	  APD	  /	  PC	  /	  PRO	  /	  DCE	  /	  CHANTIER	  -‐	  projet	  livré	  le	  4/08/14	  
	   5000	  m2	  avec	  3	  bâtiments	  :	  Collège	  /	  Salle	  de	  sport	  /	  Logements	  	  
	   Conception,	  réalisation,	  recherches	  matériaux	  et	  solutions	  rapides,	  en	  charge	  du	  suivi	  de	  

chantier	  relation	  directe	  avec	  le	  client	  et	  l’ensemble	  des	  intervenants	  :	  bureau	  d’études	  et	  corps	  
d’états	  de	  travaux.	  

•	  «	  Concours	  Pôle	  sportif	  de	  Saint-‐Ouen	  »,	  participation	  dessinateur,	  concours	  gagné	  
	   	   Phase	  FINALE	  CONCOURS	  –	  RENDU	  graphique	  et	  notices.	  

•	  «	  Concours	  	  cité	  des	  sciences	  de	  Créteil	  »,	  chef	  de	  projet	  
	   	   Phase	  CONCOURS	  –	  Conception,	  gestion	  des	  échanges	  avec	  les	  bureaux	  d’études	  
	  	  
2010	  -‐	  2011	   :	  Agence	  Chambre	  et	  Vibert,	  Chambéry	  (73)	  
CDI	  -‐	  12	  mois	   •	  «	  Réhabilitation	  des	  thermes	  d'Evian	  et	  de	  la	  halle	  Novarina-‐Prouvé,	  architecte	  

Architecture	   Phase	  FAISABILITE_DIAG_APS	  
•	  «	  Courchevel	  Resort	  Plazza	  »,	  architecte	  

Phase	  PC	  
	  
2009	  -‐	  2010	   :	  Agence	  Berger	  et	  Anziutti,	  Paris,	  architecte	  assistant	  
CDD	  -‐	  12	  	  mois	  	  	   •	  «	  Construction	  du	  «	  Carreau	  »	  des	  Halles,	  à	  Paris	  1er	  	  »	  	  (MO	  :	  Ville	  de	  Paris)	  	  

Architecture	  	   Phase	  APD_PRO,	  assistante	  architecte	  plans	  et	  carnets	  de	  détails	  
Laboratoire	  de	  recherches	  (tests	  conceptions	  et	  maquette	  au	  1/50ème	  du	  projet),	  

	   	   	   	  
STAGES	  :	  

30 ans      17 rue Ernest Cresson 
Célibataire     75014 Paris 
 
Permis B      Tel. Portable : 06 89 61 22 05 
berengere.mey@gmail.com    Site internet : http://berengeremey.com 



2006	  -‐	  4	  mois	   :	  Agence	  Félice	  Fanuele	  Architecture,	  Paris	  XI	  
Architecture	   •	  Concours	  :	  Réaménagement	  d'un	  front	  de	  mer	  en	  Italie	  et	  projet	  d'un	  musée	  des	  Sciences	  en	  	  	  

Espagne	  
2005	  -‐	  2	  mois	   :	  Agence	  Chambre	  et	  Vibert,	  Nouvelle-‐Calédonie	  	  

Architecture	  	   •	  Suivi	  du	  chantier	  de	  l'aquarium	  de	  Nouméa,	  Dépôt	  de	  permis	  de	  construire,	  Réalisation	  3D,	  	  
•	  Esquisse	  de	  projets	  

2004	  -‐	  2	  mois	   :	  Léon	  Grosse	  (BTP),	  Paris	  	  
Architecture	   •	  Participation	  à	  la	  réalisation	  de	  plusieurs	  lots	  de	  logements	  sociaux	  	  rue	  de	  Tanger,	  Paris,	  XVIIIème	  

2003	  -‐	  2	  mois	   :	  Atelier	  Pierre	  Bonnefille,	  (artiste,	  peintre,	  designer),	  Paris	  XI	  
•	  Etude	  de	  la	  colorimétrie	  

	  
PROJETS	  PERSONNELS	  :	  

2014	  -‐	  Architecture	   •	  Etude	  dessin/design	  d’un	  meuble	  bureau	  bibliothèque	  enfant	  
2011	  -‐	  Architecture	   •	  Restructuration	  d’un	  appartement	  Paris	  XIVeme	  
2010	  -‐	  Graphisme	   •	  Faire	  part	  de	  naissance	  

	  	  Graphisme	   •	  Réalisation	  du	  graphisme	  d’un	  site	  internet	  pour	  un	  chirurgien	  dentiste,	  Paris	  XVII	  
	  	  Architecture	  	   •	  Plans,	  relevés	  d’une	  boutique	  rue	  Saint	  André	  des	  Arts,	  Paris	  VI	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  Architecture	  	   •	  Analyse,	  création,	  dessin	  et	  réalisation	  d’un	  appentis	  pour	  une	  ferme	  dans	  la	  Nièvre	  
	  	  Graphisme	   •	  Création	  d’invitation	  pour	  un	  mariage	  en	  Toscane	  

2009	  -‐	  Evènementiel	   •	  Organisation	  d’un	  évènement	  public	  pour	  les	  25	  ans	  de	  la	  Banque	  Alimentaire	  sur	  le	  Pont	  des	  	  
	  	  Scénographie	  	   Arts,	  contacts	  talents	  divers,	  communication	  de	  l’évènement	  et	  scénographie.	  (26	  Septembre	  	  

2009	  )	  
	  	  Scénographie	  	   •	  Scénographie	  d’une	  soirée	  «	  Andy	  Warhol	  »	  au	  Cercle	  Militaire,	  Paris	  VIII,	  décors	  et	  création	  	  	  	  	  	  
	  	  Graphisme	  	   d’invitations	  
	  	  Scénographie	  	   •	  Scénographie	  d’une	  fête	  de	  famille	  en	  Bourgogne	  :	  création	  des	  décors,	  	  design	  /	  graphisme	  	  	  	  
	  	  Graphisme	  	   d’étiquettes	  d’huile	  d’olive	  et	  programme	  ,	  programmation	  des	  évènements.	  
	  	  Architecture	  	   •	  Dossier	  d'étude	  de	  faisabilité	  construction	  d'une	  ferme	  agricole,	  Château	  Saint-‐Pierre	  du	  Mont,	  	  

Bourgogne	   	   	   	   	  
	  	  Architecture	  	   •	  Dossier	  d'étude	  de	  faisabilité	  administratives	  sur	  une	  parcelle,	  Boulogne	  Billancourt	   	  

2008	  -‐	  Architecture	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   •	  Réalisation	  de	  2	  studios	  	  Paris	  XVIIeme	  et	  XIVeme	  	  
	  	  Architecture	  	   •	  Projet	  d'aménagement	  paysagé,	  	  Bourgogne	  

2007	  -‐	  Scénographie	   •	  Exposition	  "Le	  Banquet»,	  Paris,	  Scénographie	  de	  cette	  exposition	  pour	  la	  section	  des	  Arts	  	  
Plastiques	  

	  	  Architecture	  	   •	  Diplôme	  avec	  Mention	  Exposable,	  "Paris	  2107	  :	  la	  canopée	  urbaine",	  accès	  au	  prix	  du	  meilleur	  
diplôme	  2007	  

2005	  -‐	  Architecture	   •	  Participation	  à	  l'exposition	  "A3	  Art",	  place	  St	  Sulpice,	  Présentation	  et	  exposition	  de	  "Random	  	  
Story",	  projet	  semestriel	  en	  collaboration	  avec	  3	  autres	  étudiants.	  	  

	  	  Architecture	  	   •	  2ème	  prix	  "	  Workshop	  Varini"	  
2003	  -‐	  Architecture	   •	  Sélection	  parmi	  les	  10	  derniers	  projets,	  lors	  du	  "Workshop	  Peter	  Cook	  »	  

	  	  Architecture	  	   •	  Sélection	  parmi	  les	  5	  projets	  choisis	  par	  le	  maire	  de	  Santeny."	  Une	  Cité	  sportive	  pour	  Santeny	  "	  
	  
DIVERS	  :	  

2007	  -‐	  5	  mois	   :	  Professeur	  assistant	  des	  Arts	  Plastiques	  en	  deuxième	  	  année	  à	  l’école	  Spéciale	  d'	  Architecture.	  
2004	  -‐	  2006	   :	  Gestion	  d'une	  association	  étudiante	  bar/cafétéria	  	  de	  l'Ecole	  Spéciale	  d'Architecture	  
	  

CENTRES	  D'INTERETS	  
	  
Compétition	  :	   Ski	  (5	  ans-‐1995-‐2000)	   Natation	  (2	  ans-‐	  1995-‐1997)	  	  
Théâtre	  (5	  ans),	  Photographie,	  Ecriture,	  Littérature,	  Graphisme,	  Arts,	  Mode,	  les	  Cultures	  et	  modes	  de	  vies,	  l’architecture,	  Sciences	  Fiction,	  
Rêves,	  Culture	  chamanique,	  Randonnées,	  voyages	  


