LISTE COMPLÈTE DES PROJETS
Types

Projet

Missions personnelles

Responsabilité

Date missions

Durée missions

Structure

Relevé, études, conception, dessin

■■■■■

2013

En cours

En indépendant

Dessin et rendu, quantitatif préalable au
chiffrage, gestion formalités administratives

■■■■■

09/2013

10 jours

Atelier Larroche Chorao

Relevé, études, conception, suivi de chantier

■■■■■

2013

1 an

En indépendant

Réhabilitation d’une loge de concierge
en appartement type studio de 16m² à Paris 12e (75)

Relevé, études, conception, dessin d’exe

■■■■■

09/2013

3 jours

En indépendant

Rénovation d’un logement de 45m²
en deux appartements type T2 de 21 et 24 m² à Paris 11e (75)

Relevé, études, conception, dessin d’exe

■■■■■

08/2013

12 jours

En indépendant

Conception + Exécution

■■■■■

08/2013

4 jours

En indépendant

Phase DCE. Conception, dessin de détails

■■■■■

07/2013

1 mois

Atelier Larroche Chorao

Rénovation d’un logement de 32m² à Paris 16e (75)

Relevé, études, conception, dessin d’exe

■■■■■

06/2013

6 jours

En indépendant

Rénovation d’un logement de 17m²
de type studio à Paris 11e (75)

Relevé, études, conception, dessin d’exe

■■■■■

06/2013

4 jours

En indépendant

Phase EXE.
Dessin, suivi de chantier, synthèse

■■■■■

2013

3 mois

Atelier Larroche Chorao

Construction de bureaux
administratifs pour l’I.N.R.S. à Nancy (54)

Synthèse structure et réseaux
(Fluides, CFA, cfo) en 3D (Sketchup)

■■■■■

02/2013

25 jours

Bethgnies Architecture

Concours pour la restructuration et l’extension
du collège-lycée La Rochefoucault à Paris 7e (75)

Maquette 3D,
rendu (coupes, élévations, panneaux)

■■■■■

02/2013

7 jours

Bethgnies Architecture

Conception, dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

01/2013

2 mois

Bethgnies Architecture

Conception + Exécution

■■■■■

12/2012

20 jours

En indépendant

Études et analyses, conception,
dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

11/2012

20 jours

Concours étudiant

Conception, dessin, maquette 3D

■■■■■

09/2012

2 jours

En indépendant

Études, conception, dessin, maquette 3D,
maquette physique, rendu

■■■■■

2012

2 mois

ENSAPVS

Études, conception, dessin,
maquette 3D, rendu

■■■■■

2012

3 mois

ENSAPVS

Conception, dessin

■■■■■

03/2012

2 jours

En indépendant

Conception, dessin, constitution DPC

■■■■■

01/2012

5 jours

En indépendant

Conception + Exécution

■■■■■

01/2012

15 jours

En indépendant

Rénovation légère d’un ancien corps de ferme en gîte d’hôtes
à Cazaubon-Barbotan les thermes (32)
Concours pour la restructuration des laboratoires
de recherche et fromagerie URTAL (I.N.R.A.) à Poligny (39)
Réhabilitation et surélévation d’une boutique
en maison de ville de 75m² à Cormeilles en Parisis (95)

Site internet de www.metairiedemoutiques.com
Construction de laboratoires de recherches sur les plantes
et agro-ecosystèmes durables (I.N.R.A.) à Rennes (35)

Réhabilitation et extension
d’un E.H.P.A.D. de 120 lits à Paris 13e (75)

Concours pour la construction de deux résidences étudiantes
et d’un foyer jeunes actifs à Vitry-sur-Seine (94)
Site internet de l’artiste Valérie Rauchbach
Concours étudiant pour la rénovation d’une
bibliothèque en médiathèque à Aubervilliers (93)
Conception de mobilier de cuisine (ilôt central) à Villy-Bocage (14)
Conception d’une gare multimodale sur le site de l’actuelle
station RER «Noisy-Champs» à Marne-la-vallée (77)
Conception d’un écoquartier et quartier de gare à Noisy-le-Grand (93)
et macro-interventions dans le cadre du Grand Paris
Rénovation d’un appartement de 30m² à Chaville (92)
Extension de 30m² d’une maison de type pavillon à Vire (14)
Site internet «Madonna On Stage.com»

Construction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé
pour personnes poly-handicapées à Fontenay-lès-briis (91)

Dessin (DCE, EXE), «suivi» de chantier,
visa, étude couleurs

■■■■■

2011

18 mois

Mengeot & Associés

DOE

■■■■■

2011

2 mois

Mengeot & Associés

Dessin, maquette 3D,
rendu (coupes, élévations, panneaux)

■■■■■

09/2011

1 mois

Mengeot & Associés

Dessin, maquette 3D

■■■■■

08/2011

1 mois

Mengeot & Associés

Conception d’une salle de spectacle
et centre culturel à Rambouillet (78)

Études et analyses, conception, dessin,
maquette 3D, rendu

■■■■■

2011

3 mois

ENSAPVS

Appel à idées pour la conception
d’un écoquartier à St-Cyr du Ronceray (14)

Conception, dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

04/2011

15 jours

Mengeot & Associés

Conception, dessin, constitution DPC

■■■■■

04/2011

10 jours

En indépendant

Conception (participation),
dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

04/2011

15 jours

Mengeot & Associés

Exécution

■■■■■

03/2011

8 jours

Pigiste - Ed. NemoMedia

Extension (19m²) d’une maison ancienne à La Vacquerie (14)

Conception, dessin, constitution DP

■■■■■

03/2011

4 jours

En indépendant

Concours étudiant pour la conception d’une maison de repos
avec unité Alzheimer à Montreuil-sous-bois (93)

Études et analyses, conception,
dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

02/2011

10 jours

Concours étudiant

Conception + Exécution

■■■■■

01/2011

40 jours

Mengeot & Associés

Études et analyses, conception,
dessin, rendu

■■■■■

2010

5 mois

ENSAPVS

Maquette 3D, rendu

■■■■■

11/2010

10 jours

Mengeot & Associés

Conception + Exécution

■■■■■

11/2010

1 mois

Pigiste - Ed. NemoMedia

Études et analyses, conception
(participation), dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

11/2010

1 mois

Mengeot & Associés

Maquette 3D, rendu

■■■■■

10/2010

7 jours

Mengeot & Associés

Études et analyses, conception,
dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

2010

3 mois

ENSAPVS

Conception + exécution

■■■■■

04/2010

20 jours

Pigiste - Ed. NemoMedia

Conception (participation), dessin, maquette 3D

■■■■■

03/2010

2 mois

Mengeot & Associés

Dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

02/2010

30 jours

Mengeot & Associés

Construction d’un Foyer de vie
pour personnes handicapées vieillissantes à Nonancourt (27)
Concours pour la construction d’un Établissement d’Hébergement
Temporaire pour Personnes Âgées à Jaligny (03)
Construction d’un petit immeuble
de logement semi-collectif à Vanves (92)

Surélévation d’une maison ancienne à La Vacquerie (14)
Appel à idées pour la conception d’une tour de 100m
Auberge de jeunesse à Barcelona (Espagne)
Livre «A Portrait of M by Curtis Knapp» de 60p. 30x30cm

Site internet www.mengeot-et-associes.com
Conception d’un écoquartier sur un site rural de 20 hA
à Seilh, Toulouse-Metropôle (31)
Concours pour l’extension d’un foyer de vie
pour personnes handicapées à Sens (89)
Livre «Madonna : The Scrapbook» de 60p. 32x24cm
Concours ouvert pour la construction d’une église
et d’un centre cultuel orthodoxes russes à Paris 7e (75)
Concours pour la construction d’un E.H.P.A.D. à Brienne (10)
Conception d’un écoquartier sur un site rural de 6 hA
à Rochechouard Toulouse-Metropôle (87)
Livre «Madonna - Millenium» de 190p. 30x30cm
Rénovation lourde
d’un appartement de 42m² à Paris 18e (75)
Concours pour la construction d’une Maison d’Accueil Rurale
pour Personnes Agées à Varennes-sur-Seine (77)

Extension (80m²) d’une maison type pavillon
à Foulognes (14)

Conception, dessin, constitution DPC

■■■■■

01/2010

6 jours

En indépendant

Conception, dessin, constitution DP

■■■■■

01/2010

3 jours

En indépendant

Etudes de faisabilité,
études paysagères

■■■■■

01/2010

20 jours

Mengeot & Associés

Études et analyses, conception,
dessin, maquette 3D, rendu

■■■■■

2009

3 mois

ENSAPVS

Maquette 3D, rendu

■■■■■

10/2009

15 jours

Mengeot & Associés

Conception + exécution

■■■■■

09/2009

20 jours

Pigiste - Ed. NemoMedia

Conception d’un immeuble
de logements sociaux (T1 - T5) à Paris 7e (75)

Études et analyses, conception,
dessin, rendu

■■■■■

07/2009

2 mois

ENSAPVS

Construction d’une Maison d’Accueil Spécialisé
à Gouvieux (60)

Opérations préalables à la reception (OPR)

■■■■■

05/2009

15 jours

Mengeot & Associés

Conception + exécution

■■■■■

05/2009

1 mois

Pigiste - Ed. NemoMedia

Maquette 3D

■■■■■

05/2009

15 jours

Mengeot & Associés

Études et analyses, conception,
dessin, rendu

■■■■■

04/2009

2 mois

ENSAPVS

Études et analyses, conception, dessin,
maquette physique, maquette 3D, rendu

■■■■■

01/2009

2 mois

ENSAPVS

Études et analyses, conception,
dessin, maquette physique

■■■■■

11/2008

2 mois

ENSAPVS

Conception d’une maison de l’architecture
et de l’urbanisme à Paris 13e (75)

Études et analyses, conception,
dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

07/2008

2 mois

ENSAPVS

Conception d’un dojo sur le site des Batignolles à Paris (75)

Études et analyses, conception,
dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

04/2008

1 mois

ENSAPVS

Conception d’une maison de la petite enfance à Ris-Orangis (91)

Études et analyses, conception,
dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

02/2008

2 mois

ENSAPVS

Conception d’un petit immeuble de logement collectif à Paris (75)

Études et analyses, conception,
dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

01/2008

1 mois

ENSAPVS

Conception d’une halle de marché à Arpajon (91)

Conception, dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

12/2007

1 mois

ENSAPVS

Conception d’un maison-relais à destination
de personnes isolées et sans domicile fixe à Paris 13e (75)

Conception, dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

11/2007

1 mois

ENSAPVS

Conception d’un pavillon d’exposition
pour la marque Renault à Villejuif (94)

Conception, dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

10/2007

1 mois

ENSAPVS

Conception d’une maison de 7 pièces et d’un atelier
à Rueil-Malmaison (92)

Conception, dessin, maquette physique, rendu

■■■■■

07/2007

3 mois

ENSAPVS

Missions personnelles

Responsabilité

Date missions

Durée missions

Structure

Construction d’un annexe (garage de 18m²) à une maison
type pavillon à Sallen (14)
Construction d’un pôle d’Accueil de jour en extension
d’une M.A.S. à Courcouronnes (91)
Conception d’une médiathèque et d’un centre d’exposition
sur le site du Parc de Bercy à Paris 14e (75)
Concours pour la construction
d’une Résidence pour Personnes Âgées à Brie-Comte-Robert (77)
Livre «Madonna - The Nineties» de 220p. 30x30cm

Livre «Madonna - The Eighties» de 200p. 30x30cm
Construction d’une Maison d’Accueil Spécialisé
à Guichainville (91)
Conception d’un immeuble de logements étudiants à Paris 10e (75)
Conception d’une médiathèque - Site du Trapèze à Boulogne (92)
Conception d’un espace public en surplomb
de la peinture ceinture à Paris 20e (75)

Types

Architecture

Projet
Urbanisme

Types des projets Légende

Graphisme

Design

Diplôme

Études

Libéral

Agence

Concours Ouvert

