Curriculum Vitae

Kieu Mai TRUONG
Assistante d’études
Géographe urbaniste
2 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2018

Parcours universitaire

Références

2015-2016 Cycle d’urbanisme - spécialité maîtrise d’ouvrage
complexe, Sciences Po Paris - Paris

2018 Etude urbaine et programmation urbaine - Ville de
Bousbecque - Métropole de Lille

2013-2015 Master recherche en géographie culturelle
«Culture, Politique, Patrimoine», Université Paris-Sorbonne
- Paris

2018 AMO concertation dans le cadre de la rénovation
énergétique de la copropriété du Pressoir - Paris
20ème - Bartoli Medina Architectectes

2012-2013 Licence 3 Géographie Aménagement du
territoire, Université Paris-Sorbonne - Paris

2018 AMO Programmation phasage et montage
opérationnel du grand projet urbain Centralité
Métropolitaine Sud - Grenoble - Grenoble-Alpes
Métropole

2010-2012 Classes préparatoires littéraires A/L - Paris

Publications/Recherche
2016 Exposition «Lampedusa 2016», Commissariat
scientifique, Pavillon de l’Arsenal - Paris
2016 L’ORCOD I du Bas Clichy, nouvel outil opérationnel et
support d’innovation de la fabrique urbaine - Article, Cycle
d’urbanisme, Sciences Po - Paris

Issue des classes préparatoires littéraires aux
grandes écoles et diplômée d’un master recherche
en géographie culturelle et du Cycle d'urbanisme de
Sciences Po, Kieu Mai a porté un soin particulier, tout
au long de ses études, à favoriser l’interdisciplinarité
et la pluridisciplinarité.
Son expérience de chargée de mission au sein de
l’agence BASE paysagistes lui a permis d’acquérir
d’autres compétences, notamment relatives à la
maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère et aux études
grand territoire.
Forte de cette première expérience professionnelle
chez BASE, Kieu Mai intègre Alphaville en tant
qu'assistante d'études et travaille sur des missions
variées allant de la concertation au projet de territoire
métropolitain.
Alphaville www.alphaville.fr 2018

2015 L’Internationale Gartenschau Hamburg 2013 :
exposition horticole et projet de territoire ? - Mémoire de
recherche, Master 2 «Culture, Politique, Patrimoine»,
sous la direction d’Antoine Beyer et Florence Brondeau,
Université Paris-Sorbonne - Paris

Expériences antérieures
Chargée de mission - Assistance à maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère pour la
requalification des voies départementales RD et RD499,
Noisiel, BASE
Chargée de mission - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la requalification urbaine et paysagère du quartier du
Bas-Clichy dans le cadre de l’ORCOD IN Bas Clichy et du
NPNRU, Clichy-sous-Bois, BASE
Chargée de mission - Maîtrise d’œuvre urbaine paysagère
pour le réaménagement de la Place de la Défense, BASE

