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Parcours
En devenant architecte après avoir été diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes en 1996, Céline Bourgine répond à une vocation exprimée déjà
très tôt. Consacrant son diplôme à la réhabilitation d’un couvent reconverti en espace mixte
et réunissant une maison d’accueil médicalisée pour personnes âgées et un espace culturel,
elle rejoint l’atelier de l’architecte Yann Brunel à Paris. Elle s’investit alors dans la conception
de projets scolaires (collège de Chanteloup les Vignes) et culturels (Conservatoire de
Malakoff) avant de se consacrer à des projets médico- sociaux (maison de retraite de Vire et
bâtiment de soins de suite et de réadaptation de Saint Maurice en région parisienne).
En intégrant l’agence Michel Beauvais Associés en 2004, Céline Bourgine concentre
désormais son travail sur des programmes hospitaliers de grande échelle… Avec les CHU
de Marseille et Nancy, le CH de Périgueux, ainsi que le Médipôle de Nouméa, elle acquière
la maîtrise de programmes neufs ou de restructuration, conduits sur tous les modes de
dévolution, qu’ils soient implantés en France métropolitaine ou en Outre-Mer.
En intervenant depuis 10 ans sur toutes les phases des projets jusqu’à leur livraison, Céline
Bourgine appuie ses compétences sur une vision globale de la commande hospitalière et
confirme au sein de l’agence son profil de responsable de projet expérimenté.

Références
Nîmes
Bâtiment de Neurosciences du Centre Hospitalier de Carémeau - MOP (5 132 m² / 2016)

•

Nouméa
Médipôle de Koutio - MOP avec dialogue compétitif - Bâtiment certifié HQE
(88 000 m²/ 2016)

•

Nancy
Centre Hospitalier Universitaire - Bâtiment des Spécialités Médicales - MOP
(27 400 m² / 2010)

•

Périgueux
Centre Hospitalier - MOP - Restructuration et extension du plateau technique
(28 600 m² / 2011)

•

Saint Maurice
Nouvelle maternité du Centre Hospitalier - MOP (7 400 m² / 2007)

•

Marseilles
Centre Hospitalier Universitaire - Construction d’un centre de traumatologie et d’activités
ambulatoires (32 000 m² - Concours 2004)

•

