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Julie Vandestick

Julie Vandestick est salariée de l’agence WONDERFULIGHT en tant que cadre conceptrice
lumière depuis octobre 2017.
Julie est diplômée du Master 2 Ambiances et Confort, Conception pour l’Architecture et
l’Urbain (ENSAP, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux &
Université de Bordeaux, département de Physique) dans le cadre duquel elle a effectué un
stage de six mois au sein de l’entreprise WONDERFULIGHT.
L’année précédente, elle a validé le Master 1 Génie Civil, Architecture et Contruction
(Université de Bordeaux, département Mécanique et Ingénieries).
Expériences précédentes :
• emploi saisonnier au sein du bureau d’études du Service d’Urbanisme de la Mairie
d’Angoulême (16)
- création d’une base de données servant à la rédaction de documents officiels (PLU,
PLUi)
• stage d’un mois au sein du bureau d’études du Service d’Urbanisme de la Mairie
d’Angoulême (16)
- dessins de plans sur différents projets de rénovation, topographie
• stage de deux mois dans le bureau d’études structure BGC - Bâtiment Génie Civil à La
Couronne (16)
- réalisation de calculs visant à valider la structure d’un projet, dessins de plans
Julie est née en 1993 à Angoulême (France).
Langues parlées couramment : français, anglais.

Sélection de références de projets de conception lumière :
- Construction de la Tour IN NOVA à Bordeaux (2017)
- Construction d’un groupe scolaire à St-Cyr-sur-Loire (2017)
- Rénovation du restaurant du FIAP Jean Monnet à Paris (2017)
- Construction du bâtiment du Cluster Lumière à Lyon (2017)
- Mise en lumière du littoral de Biarritz (2017)
- Mise en lumière de 12 passerelles à la Défense, Paris (2017)
- Construction d’une halle à Caussade (2017)
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