Référence: 701020948

75020 - PARIS - France
- Email : identifiez vous

MICHEL B.
- Direction
Etat Civil :

de

projets -

Année de naissance : 1942
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Formation :

1976-1983 Diplôme d’Architecte D.P.L.G 2005 Thèse en cours « La Ville de l’Architecture» 1984
Cycle d’histoire de l’urbanisme 1993DEA d’Urbanisme « Le Projet Architectural et Urbain »

Ma recherche : Direction

de projets dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

2004
Conseiller en Architecture et en Urbanisme, Afrique de l’Ouest
Agence M.B.A.A - Michel Bourdeau Architecture Afrique
Types de projets: design, habitat, hôpitaux, urbanisme

2002-2003
Membre de la Commission du Plan Local d’Urbanisme
Ville de Paris - Conseiller auprès de M. l’Adjoint à l’Urbanisme

2001-2003
Enseignant-Associé pour les 3e, 4e et 5e années
Ecole d’Architecture de Strasbourg
Formation à la conception et aux méthodes du projet
Encadrement et Direction de mémoires de second cycle

1995-1997
Enseignant-Associé pour les 2e, 3e et 4e années
Formation à la conception et aux méthodes du projet
Ecole d’Architecture de Rouen

1985-2001

Fondateur et Directeur de l’Agence M.B.A - Paris
Michel Bourdeau Architecture (effectif jusqu’à 15 collaborateurs)

Agence d’Architecture spécialisée dans le secteur public
Maîtrise d’œuvre complète d’une dizaine de bâtiments publics
Projets urbains et études d’urbanisme
Missions: conception, exécution, chantier, suivi financier
Types de projets: équipements hospitaliers, bureaux de poste,
logements sociaux, bureaux, plans d’urbanisme, villas
Conférences à Pékin, Shanghai, Londres, Athènes, Rotterdam,
Florence, Paris

2001
Chef du Bureau des Etudes - Société ATAUB - Rouen
Agence d’Architecture (effectif de 37 personnes)
Types de projets: équipements hospitaliers et industriels

1984
Scénographies pour le Musée des Sciences - Paris
Etablissement Public du Parc de La Villette

1983
Senior-Architect-Richard MEIER & Partners-New-York
Agence internationale d’architecture (effectif de 30 personnes)
Chef de Projet pour la conception du nouveau Lingotto- FIAT
Chef de Projet pour le concours de l’Opéra-Bastille

1984-1986
Journaliste de la rubrique « Architecture et Ville »
Hebdomadaire Le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics

1984-1987
Critique pour les revues « A.M.C » et « A.A » (Architecture.Mouvement.Continuité et
l’Architecture.d’Aujourd’hui)
Dossiers, articles et interviews

Langues :

Anglais Bon niveau

Atouts et Compétences :
ManagementDirection et négociation de projetsDirection d’équipes d’ingénierie en interne et en
externeAnimation et motivation de collaborateurs et de prestatairesETUDESEvaluation et
analyses des informations et des besoinsMise en place de cahiers des chargesScénarios et
phasages

de
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DE
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d’exécutionGESTION ET SUIVIDossiers administratifs et financiersAspects juridiques et
réglementairesFonction
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textes,

de
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projetsInterviews, conférences et films sur l’architecture
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