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EXERCICE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE (17 ANS)
2009-2018
2011-2012
2001-2009
2008-2009
2005-2009
2003-2005
2001-2003

Sophie Fleury sarl d’architecture - gérante (création en 2009)
Sato Architecture Design - chef d’agence / architecte en titre
Atelier Henri Gaudin (8 ans) :
architecte associée (1 an)
chef d’agence (4 ans - 5 à 10 personnes)
chef de projet (2 ans)
assistante chef de projet (2 ans)

2009-2018

Sophie Fleury (sarl) - architecte mandataire

> Architecture
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-2017

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2014

2013

2012
2010-2011

2010

"Réinventer la Seine" > site : Espace 105 à Rouen (76)
Concours - En association avec l’Agence Fabrice Drain architectures - Consultation en - 11 000
m² SHON
Réhabilitation lourde de 20 logements sociaux à Ville d’Avray (92)
Commande privée - En association avec A&M Patrimoine : Jean-Paul Mauduit - Etudes en cours
- 1 600 m² SDP
Restructuration du Lycée Jean Macé à Lille (59)
Concours - En association avec Saison et Menu Architectes Urbanistes - Seconde phase
consultation en cours - 12 000 m² SDP
Réhabilitation de bâtiments classés MH et création de logements sociaux neufs sur le
Domaine National de Saint-Cloud (92)
Commande publique - En association avec A&M Patrimoine : Jean-Paul Mauduit - Consultation
en cours - 5 500 m² SHON
Rénovation et extension d’un immeuble XVIIème siècle à Clamart (92)
Commande privée - En association avec A&M Patrimoine : Jean-Paul Mauduit - Etudes en cours
- 300 m² SHAB
Rénovation de la Maison Nationale des Artistes à Nogent-sur-Marne (94)
Commande privée - En association avec A&M Patrimoine : Jean-Paul Mauduit - Etudes en cours
- 4 500 m² SHON
Rénovation d’un appartement à Paris 4ème (75)
Commande privée - En association avec A&M Patrimoine : Jean-Paul Mauduit - Etudes en cours
- 160 m² SHAB
Reconversion de l’ancien couvent des "Sœurs du Christ" en hôtel et centre de
thalassothérapie à Tréguier (22)
Commande publique - Pré-étude et étude de faisabilité - 6 900 m² SHON
Orgue de la cathédrale de Basse-Terre en Guadeloupe (971)
Commande publique - Concours - Projet non lauréat - Conception du buffet d’orgue
Reconversion d’un ancien sanatorium en Cité d’artistes à Aincourt (95)
Commande privée - Etude de faisabilité - 5 000 m² SHON
Rénovation d’un appartement à Paris 6ème (75)
Commande privée - Etudes (1,5 mois) / Chantier (3 mois) - Réception mars 2015 - 40 m² SU
Restructuration du Chalet du Lac dans le Bois de Vincennes à Paris 12 ème (75), pour un
usage de café-restaurant avec activités de réceptions
Commande publique - Lauréat de la consultation en association avec l’agence Fabrice Drain
architectures - Démarrage des études octobre 2015 - 1 500 m² SHON
Rénovation d’un appartement à Paris 15ème (75)
Commande privée - Etudes (2 mois) / Chantier (3,5 mois) - Réception juin 2015 - 70 m² SU
Restauration de la porterie de l’Abbaye de Morimond à Parnoy-en-Bassigny (52)
Commande privée - Etude de faisabilité - 1 200 m² SHON
Rénovation lourde d’un appartement à Méribel les Allues (73)
Commande privée - Etudes (2 mois) / Chantier (4 mois) - Réception décembre 2014 - 90 m² SU
Orgue de l’Eglise Saint-Nicolas du Pouliguen (44)
Commande publique - Concours - Projet non lauréat - Conception du buffet d’orgue
60 logements BBC à Villiers-sur-Marne (94)
Commande privée - Etudes en attente : phase PRO - 4 200 m² SHON
Rénovation d’un appartement (immeuble du XVIIème siècle) à Paris 6ème (75)
Commande privée - Etudes (2 mois) / Chantier (4 mois) - Réception novembre 2012 - 50 m² SU
Restructuration et extension (construction d’un bâtiment regroupant une chapelle et une
bibliothèque) du Carmel Saint-Joseph à Saint-Georges-Motel (27)
Commande privée - Etudes interrompues en phase PRO - 525 m² SHON
Médiathèque et réaménagement du site de Kerzincuff au Relecq-Kerhuon (29)
Commande publique - Concours - Projet non lauréat (classé second) - 1 170 m² SHON
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2011-2012

Sato Architecture Design - chef d’agence | architecte en titre

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012

2011-2012

Conservatoire de Musique et de Danse à Rungis (94)
Commande publique - Architecte associée / GARCÉS-DE SETA-BONET Arquitectes,
mandataire. Concours déclaré infructueux - 2 820 m² SHON (+ 850 m² parking)
Restructuration d’un immeuble de bureaux en siège social "de standing" à Paris 8ème (75)
Commande privée - Concours - Projet lauréat - Etudes en attente - 7 150 m² SHON
Bâtiment d’activités (bureaux + entrepôt) à Gennevilliers (92)
Commande privée - Réception 2013 - 1 875 m² SHON

2008-2009

Atelier Henri Gaudin - architecte associée

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2008-2009

2006-2009

2005-2009

Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse à Soissons (02)
Concours - Projet lauréat - Suivi des études de la phase concours à l’APD - 5 559 m² SHON
Immeuble de bureaux à Gentilly - Îlot Marquigny - ZAC Porte de Gentilly (94)
Etude de faisabilité - Etudes en attente - 5 000 m² SHON
Archives de Paris - Porte des Lilas à Paris 19ème (75)
Etude de faisabilité tranche conditionnelle - Etudes en attente - 5 800 m² SHON
Centre des Archives Diplomatiques (M.A.E.E.) à La Courneuve (93)
Reprise d’études en PPP : phase PRO / DCE (y compris mission sur le mobilier structurant) et
suivi de chantier jusqu’à réception (février 2009) - 28 000 m² SHON
Atelier Henri Gaudin - chef d’agence

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2008-2009

2005-2007

2006
2005
2003-2005

Stade Sébastien Charléty à Paris 13ème (75)
Commande directe - Aménagement d’un salon de réception VIP d’environ 800m² dans l’enceinte
du stade - Phase Esquisse (projet abandonné) - 800 m² SHON
58 logements - Îlot M3B1 - ZAC Seine Rive Gauche à Paris 13ème (75)
Concours - Projet lauréat - Finalisation de la phase PRO / DCE et suivi de chantier - 5 200 m²
SHON
Restructuration de l’Ecole Normale de Garçons en Cité des Métiers à Rouen (76)
Concours - Projet non lauréat - 13 500 m² SHON
Pôle culturel à La Seyne sur Mer (83)
Concours - Projet non lauréat - 14 300 m² SHON
Atelier Henri Gaudin - chef de projet

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2004-2005

2003
2002
2001-2003

Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg (67)
Fin du suivi de chantier jusqu’à réception (6 mois) - 12 800 m² SHON
Orgue de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg (67)
Conception et suivi d’exécution du buffet d’orgue du conservatoire
Immeuble de bureaux à Tours (37)
Concours - Projet non lauréat - 7 000 m² SHON
Projet Cœur de ville - Conservatoire et médiathèque à Vincennes (94)
Conception de l’ensemble du mobilier structurant - 10 200 m² SHON
Atelier Henri Gaudin - assistante chef de projet

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2001-2004

2002

2001
2000

Centre des Archives Diplomatiques (M.A.E.E.) à La Courneuve (93)
Concours - Projet lauréat - Participation au suivi des études (en Marché Public) de la phase
concours au PRO / DCE - 28 000 m² SHON
Complexe culturel et sportif Hérault Culture Sport à Montpellier (34)
Concours - Projet non lauréat - 26 000 m² SHON
Fondation Jean Hamon - Centre d’Art contemporain à Issy-les-Moulineaux (92)
Concours - Projet non lauréat - 4 500 m² SHON
Espace Culturel dédié au spectacle vivant à Lorient (56)
Concours - Projet lauréat - Participation au suivi des études phase DCE - 9 300 m² SHON
Médiathèque à Sotteville-lès-Rouen (76)
Concours - Projet lauréat - Participation au suivi des études phase DCE - 5 300 m² SHON
Autre expérience professionnelle

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2000

Extension du Musée des Dinosaures à Espéraza (Aude)
Concours - Projet non lauréat - Assistante chef de projet
Claude Tautel architecte
Réhabilitation et extension d’un immeuble pour création du siège social du boulanger
Lionel Poilâne à Londres
Commande privée - Assistante chef de projet
Anne Fourcade architecte
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> Urbanisme
2010-2018

Sophie Fleury (sarl) - architecte-urbaniste

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015-2018

Etude urbaine d’analyse, de diagnostic et de prescriptions avec élaboration d’un plan de vigilance
à Elbeuf. Etude commandée par la Ville d’Elbeuf. En collaboration avec Bérénice Gaussuin,
architecte du patrimoine, historienne de l’art.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014-2015

Etude urbaine prospective pour l’aménagement de l’île des "Impressionnistes" à Chatou, pôle
urbain existant. Etude commandée par la Ville de Chatou. En collaboration avec Olivier Cornefert,
architecte-urbaniste [Jacques Ferrier Architectures].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013-2014

Etude urbaine prospective pour l’aménagement du quartier de la Source, plus spécifiquement de
part et d’autre de l’avenue du Président John Kennedy à Orléans, pôle urbain existant. Etude
commandée par la Ville d’Orléans. En collaboration avec Olivier Cornefert, architecte-urbaniste
[Jacques Ferrier Architectures].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2012-2013

Etude urbaine prospective pour l’aménagement du quartier des 7 mares et de ses alentours, à
Elancourt, pôle urbain existant. Etude commandée par la Casqy. En collaboration avec JeanBaptiste Marie, architecte-urbaniste [Filigrane Programmation].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2011-2012

Etude urbaine prospective pour l’aménagement du quartier de la gare Versailles Chantiers, à
Versailles, pôle urbain existant. Etude commandée par la Ville de Versailles. En collaboration
avec Jean-Baptiste Marie, architecte-urbaniste [Filigrane Programmation].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2010-2011

Etude urbaine prospective visant à résoudre la césure entre les 2 quartiers : Bas et Hauts de
Montreuil, pôles urbains existants. Etude commandée par la Ville de Montreuil. En collaboration
avec Valentina Carputi, architecte-urbaniste [VP Cité Urban Design].

ENSEIGNEMENT (8 ANS)
2015-2018
Maître assistant associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN) et enseignante contractuelle à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ParisMalaquais (ENSA-PM). Enseignement en champs TPCAU [Théorie et Pratique de la Conception
Architecturale et urbaine] en cycles Licence et Master.
2010-2015

Enseignante vacataire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSA-V).
Enseignement du projet urbain dans le cadre du Master « Construction durable et Ecoquartiers » : formation supérieure interdisciplinaire, en alternance, proposée par l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Versailles, l’Université de Versailles Saint-Quentin et le CFA
d’Alembert.

FORMATION PROFESSIONNELLE
2013-2015

Architecte du Patrimoine, Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement (DSA), mention
"architecture et patrimoine" de l’Ecole de Chaillot

2010

Formation "Accessibilité handicapés dans les ERP" dispensée par le CNE (Centre National de
l’Expertise) - décembre 2010
Formation "Logiciel 3D SketchUp" dispensée par l’ADIG - septembre 2010

FORMATION
2000

1994
1992

Architecte D.P.L.G - diplômée de l'Ecole d'Architecture de Versailles
Reconversion d’un bâtiment industriel du XIXème siècle en Basse-Normandie
(Directeur d’Etudes : Jean-Michel GUILLEMIN)
DEUG A (Mathématiques / Physique / chimie)
Baccalauréat C (Section scientifique)

FORMATION COMPLEMENTAIRE
2000
Formation préparatoire interne à l'Ecole d'Architecture de Versailles
au concours d’AUE "option patrimoine architectural, urbain et paysager"

(1994 - 2000)

(1992 - 1994)
(1991 - 1992)

(3 mois)
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