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Parcours
Formé à l’École nationale Olivier de Serres, puis à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de
Paris, Michel Beauvais a obtenu son diplôme d’Architecte DPLG à l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts de Paris en 1976.
Il engage alors sa carrière d’architecte et d’urbaniste, en collaborant auprès de plusieurs
DDE et de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France. A l’issu de missions
touchant au grand territoire, il s’associe avec les architectes Jean et Noé Prévéral, avec
lesquels il conçoit ses premiers projets hospitaliers comme le site Robert Ballanger à Aulnaysous-bois.

Création de l’agence Michel Beauvais
En 1986, il crée l’agence d’Architecture et d’Urbanisme Michel Beauvais et se confronte
alors à des projets d’une nouvelle envergure… Par une approche bienveillante et humaniste
de son rôle d’architecte, il répond à des commandes publiques et privées et se concentre
sur le secteur médico-social et hospitalier, pour lesquels il acquière une expertise solide,
reposant sur une vision globale du projet.
En optant pour une démarche volontaire et motivée, il déploie une réflexion urbaine
portant sur l’aménagement de nouveaux liens entre la ville et l’hôpital (Nouméa), optimise
l’organisation spatiale des établissements en terme de fonctionnalité et de faisabilité, se
montre particulièrement attentif à la Maîtrise d’œuvre portant sur la construction en site
vierge (Saintes) ou occupé (Montluçon) pour tous les secteurs fonctionnels des hôpitaux :
MCO, Pôle Mère et Enfant, plateau technique, pôle logistique (CHUR Saint Pierre de la
Réunion). Michel Beauvais complète sa maîtrise des programmes hospitaliers complexes,
par une connaissance fine et adaptée des programmes de soins spécifiques, comme les
centres de cancérologie (l’IUFC de Nice et le CRLCC de Nantes) et les unités de psychiatrie
tel que celle du Vinatier près de Lyon. Quelque soit la nature des projets auxquels il collabore,
il propose à la Maîtrise d’Ouvrage des solutions architecturales offrant le meilleur parti-pris
entre exigence fonctionnelle, flexibilité et durabilité : conditions essentielles à la pérennité
des projets.
Considérant tous ses interlocuteurs comme de véritables partenaires, il est à l’initiative d’un
dialogue toujours confiant et constructif, où le respect, l’écoute et le dévouement sont des
valeurs auxquelles il se réfère.
Avec plus de 30 établissements hospitaliers construits en France, Michel Beauvais figure
aujourd’hui parmi les meilleurs architectes français spécialisés dans le domaine de la santé.

