
Expérience 
professionnelle

Architecte programmiste  depuis 2014

Programmation architecturale 

Pré-programmation fonctionnelle et numérique du bâtiment Supélec, campus Centrale Supélec 
de Gif-sur-Yvette (91) • Élaboration d’un schéma directeur  immobilier pour la restructuration 
- transformation du groupe scolaire Herriot - Les Hirondelles à Morangis (91) • Mission de 
programmation de la maison internationale, Cité Internationale Universitaire de Paris (75)

Autres expériences

• Attitudes urbaines, Paris (75)  2007 > 2010 et 2012 > 2014

Programmation tertiaire : Direction de l’Information Légale et Administrative - Programmation 
tertiaire schéma directeur immobilier pour la DILA, Paris (75) • Programmation d’une 
pépinière d’entreprise et hôtel d’entreprises dédiée à l’éco-habiter à Pantin, Communauté 
d’Agglomération Est Ensemble (93)

Programmation culturelle

Programmation d’un espace culturel et de loisirs, Poissy (95) • Programmation d’une 
salle de spectacle et d’espaces paysagers, Kourou (973) •  SORGEM - Programmation 
d’une médiathèque et école de musique dans la ferme du château du Plessis Paté (91) • 
Programmation architecturale du cinéma art et essais de l’immeuble République, Blanc Mesnil 
(93) • Programmation d’un équipement culturel et d’une plaine de jeux, Ermont (95)

• Agence Fabrice Dusapin Architecte 2010 > 2012

Maîtrise d’oeuvre : Ministère de l’Éducation Nationale - Restructuration et extension de l’École 
Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMU) • SOGEPROM - 91 logements 
en accession libre à Cergy-Pontoise (95) • PROMOGIM - 71 logements en accession et 49 
logements sociaux à Carrières-sous-Poissy (95) • Valophis Habitat - 98 logements locatifs aidés 
+ locaux d’activités à Choisy-le-Roi • PROMOGIM - Construction d’un immeuble de bureaux à 
La Madeleine (59)

Campus Conseil, Paris (75) 2005 > 2007

Programmation d’une salle de spectacle et d’un restaurant d’insertion, le Plan 2, Ris-Orangis (91) 
• Programmation et AMO de la salle de musiques actuelles, le 106, Rouen (76) • Programmation 
et AMO pour une salle de musiques actuelles à Troyes, programmation architecturale d’une 
salle de musiques actuelles, Troyes Communauté d’Agglomération Troyenne (10)

Graphisme, infographie et mise en 
page

Autocad, Photoshop, Illustrator, InDesign, 
SketchUp, Art-Lantis

Bureautique, base de données

Word, Excel, Powerpoint, AcrobatCompétences  
diverses

Formation
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette 2007 > 2011

Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre HMNOP 
Diplôme d’Etat d’Architecte

Université de technologie de Compiègne 2000 > 2005

Diplôme d’Ingénieur Génie des Systèmes Urbains, filière Espaces Culturels

Blandine GALIEGUE
architecte ingénieure, programmiste 

galiegue@ville-ouverte.com


