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 Danielle Moudeke a enseigné à l’ESSACA de 2012 à 2017. Architecte et 

urbaniste bénéficiant de 35 ans d’exercice dont 20 au Cameroun avec une 

bonne expertise dans la gestion de projet architecturaux et urbains en 

mission de maîtrise d’œuvre  complète notamment en suivi de chantier. 

Architecte dplg, diplômée de l’Ecole d’Architecture Paris Villemin 

anciennement UP1, puis diplômée en Urbanisme avec un Master en Génie 

Urbain conjoint Ponts et Chaussées/Université Technologique de Compiègne, Danielle 

Moudéké a été enseignante à l’Ecole Spéciale Supérieure d’Architecture du Cameroun 

(ESSACA) de 2012 à 2017.        

Elle exerce dans des domaines variés et ses réalisations en architecture portent tant 

sur des logements, des équipements culturels, commerciaux ou sanitaires, que sur de 

l’industriel ou du tertiaire. Ses interventions en urbanisme et aménagement, l’ont 

amenée à travailler sur les transformations de l’espace public et à se spécialiser en 

matière d’équipements notamment les marchés et leur intégration dans le tissu urbain.        

Elle a eu à dispenser auprès d’Elus ou de personnels administratifs des formations, 

informations sur leurs compétences, sur la compréhension et  la mise en œuvre de 

nouveaux textes. (Saône-et-Loire 91/95)  ou à les aider quant  à la méthodologie à 

adopter pour la mise en œuvre de leur document d’urbanisme (commune de 

Dibombari 2014).       Elle a également participé invitée par la CUD, aux Ateliers de 

Maîtrise d’Œuvre Urbaine de CergyPontoise en tant que Référent (2013), puis en tant 

que Membre du Jury (2016). Depuis quelques années déjà, elle essaye d’intégrer dans 

ses projets, des solutions viables à la problématique de l’assainissement individuel en 

milieu urbain et de façon générale des solutions de type « développement durable », 

comme  l’énergie solaire (projet PK 25 2018 /2019). Elle a exercé son métier  

successivement comme salarié, architecte libéral (France et Gabon,) puis au Cameroun 

où elle est installée en structure libérale ADM, créée en 1998 puis en structure ADM 

sarl depuis 2012 où elle continue à superviser l’ensemble des activités comme chef de 

projet.       Architecte/Urbaniste, elle mène des missions s’inscrivant tant en amont de 

projets d’architecture ou d’aménagement, depuis les études d’opportunité et de 

faisabilité jusqu’au suivi des concours en assistance au Maître d’Ouvrage; qu’en 

réalisation et suivi des projets d’architecture ou d’aménagement. La conception 

fonctionnelle, technique et architecturale demeurant son cœur de métier elle a acquis 

de par ses activités diversifiées, une expertise dans le traitement des projets avec une 

volonté d’approche transversale et globale systématique tant en architecture qu’en 

aménagement. Elle a par ailleurs développé du fait de cette démarche au sein d’ADM, 

une compétence reconnue et une grande expérience en suivi de chantier.   

 


