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Benjamin
CHRISTIAEN
Chargé d’études
Ingénieur-Urbaniste
2 an d’expérience
Entrée à Alphaville en 2019

Parcours universitaire 
2018-2019 Cycle d’Urbanisme - Sciences Po Paris

Automne 2017 Semestre d’échange à l’École de Technologie 
Supérieure - Montréal - Canada

Printemps 2017 Semestre d’échange à l’Université NTNU - 
Trondheim - Norvège

2013-2018 Diplôme d’ingénieur de l’INSA de Rouen 
Normandie spécialité «Génie Civil et Constructions Durables» 
- Rouen / Le Havre

Expériences antérieures 
2019 Réalisation d’un projet urbain pour Paris Sud 
Aménagement - Diagnostic Urbain, programmation et 
stratégies de vocation pour une zone d’activités à 
Massy (91)

2018 Stage de fin d’études chez Rouen Normandie 
Aménagement - Suivi opérationnel du développement 
de l’écoquartier Luciline à Rouen - Participation à 
une mission d’AMO sur un protocole de préfiguration 
NPNRU à Cléon

2017 Stagiaire chez Albédo Ingénierie Environnementale 
- Maîtrise d’oeuvre environnementale et 
assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets de 
constructions durables - Réalisation de certifications 
environnementales (HQE, BREEAM)

2016 Stagiaire au CAUE 76 - Assistant urbaniste sur une 
mission de diagnostic et de conseil urbain à Gonfreville 
l’Orcher - Travail en équipe sur plusieurs PLU

2014 Stagiaire chez Eurovia - Chef d’équipe et assistant 
chef de chantier d’une équipe de 6 compagnons sur des 
chantiers d’assainissement à Massy (91)

Après son diplôme d'ingénieur qui lui a permis d'acquérir 
de solides compétences techniques, Benjamin poursuit ses 
études à Sciences Po Paris afin de mettre son appétence 
pour le traitement de données au service de projets urbains. 
 
Il rejoint l'agence en tant que Chargé d'études en 2019 où il 
s'investit dans des sujets divers allant de la programamtion 
de RDC aux études prospectives à grande échelle. Dans ses 
missions, Benjamin veille à ce que les chiffres ne soient pas 
une fin en soit mais bien une source de dialogue au profit de 
la programmation.

Références 
2020 Étude de programmation de friches urbaines - 
Métropole européenne de Lille 

2020 Étude de prospective et de programmation économique 
de la ZAC Clos Rose à Montévrain - EPA Marne

2020 Programmation des équipements publics des ZAC de 
Montévrain - EPA Marne

2020 Programmation économique et montage opérationnel 
OIM Bordeaux Aéroparc - Mérignac

2020 Programmation des RDC de la ZAC Pirmil-Les-Isles - 
Nantes Métropole Aménagement

2020 Étude de prospective scolaire - Ville de Chelles

2019 Programmation résidentielle et logements spécifiques 
pour l’opération Charenton-Bercy - UrbanEra (Ville de 
Charenton)

2019 Mission d’assistance à la recherche - POPSU 
Territoire sur la ville de Marseillan


