Parcours universitaire
Curriculum Vitae

Vivien GARIE
Chargé d’étude
Urbaniste ingénieur
1 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2015

2016 Expertise territoriale de la mobilité dans le cadre
de la restructuration du réseau de transport - Lorient
Agglomération

2014-2015 Cycle d’Urbanisme, spécialité Maîtrise
d’Ouvrage Complexe / Sciences Po Paris - Paris
2011-2014 Ingénieur Travaux Publics, spécialité
Aménagement Territorial et Urbain Durables, ESTP (Ecole
Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie)
- Cachan
2009-2011 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles,
PCSI-PSI, Lycée Masséna - Nice
2009 accalauréat cientifi ue élicitations du ur
Calmette - Nice

cée

2014-2015 Groupe de travail du Cycle, schéma directeur
des équipements publics pour la Ville de Bagneux
2014 Ingérop Méditerranée, pôle Infrastructures - Marseille
a itat ocial - Dugny

Références
Après une formation d’ingénieur en génie civil,
ponctuée d’expériences en conduite de travaux sur
un chantier de bâtiment puis en bureau d’études de
conception d’infrastructures routières et d’espaces
publics, il a suivi le Cycle d’Urbanisme de Sciences Po,
où il a pu élargir son champ de compétences en se
formant sur les grands enjeux urbains contemporains.
Au cours de cette année riche, une mission
d’élaboration d’un schéma directeur des équipements
publics pour la Ville de Bagneux, encadrée par
Alphaville, lui a fait découvrir la programmation
urbaine et la stratégie territoriale. Considérant le projet
urbain comme la recherche d’un équilibre optimal entre
les fonctions urbaines, il défend une vision pragmatique
d’une ville au service de l’intérêt général.
Alphaville www.alphaville.fr 2016

2016 tude d identification des t olo ies de ric es Métropole Européenne de Lille
2016 Pros ecti e d é olution du arc social
quartier Doulon - ICF

- Nantes

2016 Programmation du parvis Sud de la gare - Lorient Lorient Agglomération
2016 tude socio démo ra i ue et de reconfi uration
du patrimoine scolaire - Houplin-Ancoisne - Métropole
Européenne de Lille
2016 Programmation culture & loisirs du patrimoine
conservé - A Ivr on uence - Sadev 94
2016 Programmation scolaire - Eco-Quartier Louvres
Puiseux-en-France - EPA Plaine de France

2015-2016 Schéma directeur des équipements publics Bègles - Ville de Bègles
2015 Programmation urbaine - ZAC Andromède,
Toulouse - Oppidéa

Expériences antérieures

2013 ou ues onstruction

2015-2016 Programmation des équipements publics
- ZAC de la caserne Mellinet - Nantes Métropole
Aménagement

2015 Mission de recherche sur l’analyse systémique en
programmation urbaine - Université Paris-Est-Marne-laVallée
2015 Programmation urbaine - ZAC de la Chapelle Guivry,
le Mesnil-Amelot - Grand Paris Aménagement
2015 - Recherche & Développement - méthodes et outils de
projection scolaire - Alphaville

