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 Compétences
Architecte, économie de la construction, qualité environnementale & OPC

Approche pragmatique et sensible de chaque site, 
de chaque maitre d'ouvrage, de chaque programme, 

réponses en terme d'architecture(s) profondément 
ancrées dans le territoire où elles s'inscrivent et 
résolument tournées vers demain et d'autres possibles.

VIVRE HABITER TRAVAILLER DEVENIR...
Installée en libéral depuis juillet 2005, je mène mes projets, publics ou privés de l'esquisse la réception des 
travaux, dans des domaines aussi divers que :

• la construction neuve & la réhabilitation

• les équipements de tourisme (Eco auberge de Libarrenx, hôtellerie)

• l'enfance (Crèche et école de GER, cantine scolaire de Tarasteix et de Liac)

• les espaces de travail (bureaux , Mairies, cliniques vétérinaires)

• la maison individuelle. 

Maison de village- V.Estavoyer Architecte – 2015
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Etudes diplômes 
Octobre 1998 Diplôme d’Architecture 

Centre d’accueil pour personnes âgées psychologiquement dépendantes, 
Hôpital de la Grave à Toulouse.

1er semestre 1997 Échange Erasmus, School of Architecture de BATH (Grande Bretagne)

1994/1998 Etudes d’Architecture à l’ENSAI de Strasbourg. 
1993/1994 Classes préparatoires intégrées à l’ENSAIS, niveau mathématiques supérieures.

 Expérience professionnelle 
Depuis juillet 2005 Activité libérale
Oct 2003/nov. 2005 Agence d’architecture Canet et Vaisse, à Pau

Habitat individuel en neuf, rénovation et extension
Hagetaubin : groupe scolaire.

 
Juin 2001/juil. 2003 Agence d’architecture Vandendriessche, à Annecy

Logements collectifs et individuels, Clinique de cytologie, 
Hôtel*** de 90 chambres à Archamps 

Jan. 2001/avr. 2001 Agence d’architecture B.Bourdoncle, à Montauban
Juil. 1999/oct. 2000 Agence d’architecture M.Lalanne, à Toulouse
Mars 1999/juil. 1999 Agence d’architecture M.Raymond, à Toulouse
 

Autres  
Logiciels informatiques : Archicad, Photoshop, Microsoft office. Logiciels et environnement Mac.

Langues : Anglais, lu, écrit, parlé couramment. 

Permis : A et B 

Loisirs : Randonnée (adhérente FFR depuis 2015), moto, lecture, voyages 
( Japon, ile de la Réunion, Quebec, Berlin...)


