Curriculum Vitae

Bruno YVIN
Directeur-associé
Urbanisteprogrammiste

Parcours universitaire
1994-1996 DEUG de Géographie - UBO - Brest

Références

1996-1998 MST Urbanisme et Aménagement, Institut de
Géoarchitecture - Brest

2016
Etude de programmation des équipements et
services publics pour l’opération Satory, Versailles
EPPS

1998-2000 DESS urbanisme, aménagement et
développement local, Cycle d’urbanisme - Sciences-Po
Paris

2016
Programmation architecturale de la maison
des vins et des vignerons du Languedoc, Montpellier
- Syndicat AOC coteaux du Languedoc

2001 Postgraduate Diploma in Urban Design - Strathclyde
University - Glasgow

2016
Programmation - Dialogue compétitif pole
gare et centre ville de Miramas - Projet Lauréat, Ville
de Miramas

Enseignements/Formations

2016
Programmation architecturale hotel social
et hébergement d’urgence, Carrière Sous Poissy Emmaus Habitat

2008-2014 Enseignements urbanisme et programmation
au sein du département Génie Urbain - UPEM - Marne La
Vallée

2016
Schéma directeur des équipements publics
Bègles, Ville de Bègles

2015-2018 Maitre de conférence associé au sein du
département Génie Urbain - UPEM - Marne La Vallée

2016
Etude de programmation du quartier
universitaire internationale du Grand Paris, Paris Plaine Commune - EPA Plaine de France

2014-2015 Encadrement d’un groupe de travail au cycle
d’urbanisme de sciences-po sur les équipements publics
pour la ville de Bagneux - Paris

2016
Programmation du projet urbain Op Der
Schleed, Luxembourg Ville - Fonds Kirchberg

2014-2015 Enseignement module programmation urbaine,
cylce d’urbanisme de sciences-po - Paris

2016
Programmation architecturale pour la
reconversion de la gare maritime, Ville de Boulogne sur
Mer

Fraichement débarqué de Glasgow, Bruno intègre
Alphaville au tournant du siècle, alors que l’agence
effectue ses premiers pas dans le domaine de la
programmation urbaine.

Publications/Recherche

2015
AMO du ministère pour la troisième phase
d’Ecocité, Paris - Ministère de l’habitat et du logement
durable

2015 Contribution au projet de recherche Canopée sur la
programmation urbaine systémique - Paris

2015
Etude d’impact environnemental pour la DUP
du Mont d’Est, Ville de Noisy Le Grand

Il accompagne le développement de l’agence en participant
à la définition des méthodes et en contribuant à redéfinir
les fondements de la programmation urbaine, à la croisée
de la stratégie urbaine, des politiques publiques, du
territoire, de l’architecture et de l’économie.

2012 Recherche sur les équipements publics du 21e siècle
dans le cadre de l’AIGP - Equipe Seura - Paris

2015
Etude de programmation de la friche babcock
, La Courneuve - Plaine Commune

15 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2001

Riche d’une expérience de 70 missions, il continue à
apprendre au contact de nombreux maitres d’ouvrages
et des partenaires réguliers de l’agence.
Alphaville www.alphaville.fr 2016

Expériences antérieures
2000 Chargé de mission parcs d’activités d’intéret
communautaire, communauté d’agglomération - Morlaix

2015
Etude de programmation des ilots connexes
au palais des congrès , Ville de Noisy Le Grand
2015
Etude de programmation des socles de 4
opérations dans le cadre de réinventer Paris, Paris Emmaus Habitat

