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D’origine cambodgienne, Paul Houang a aspiré à devenir médecin avant de
Revit Architecture - BIM Manager s’engager dans des études d’architecture à Paris, dont il obtient le diplôme
Formation au Logiciel Autodesk
en 1989. Influencé par sa première vocation et convaincu qu’il peut contribuer à défendre
Revit 2015
des valeurs humanistes en concevant des hôpitaux, Paul Houang commence sa carrière
d’architecte en collaborant aves les équipes de grands BET internationaux comme OTH
International et SODETEG. Au sein du pôle Architecture, il assure ainsi la coordination
et la maîtrise technique tous corps d’état de grands hôpitaux construits en Afrique subsaharienne et au Maghreb, tel que le CHU de Casablanca (443 000 m²).
A partir de 1996, Paul Houang confirme son intérêt pour la conception hospitalière par une
collaboration avec l’architecte Remy Butler, avec lequel il réalise la clinique mutualiste de
St Étienne et l’hôpital St Antoine à Paris.
Fort de cet engagement et de ces expériences, il rejoint en 1997 l’agence Michel Beauvais
qui lui confie les études et les chantiers de l’hôpital de Montluçon et de ses sept sites
d’implantation, ainsi que ceux du CHU de Pointe à Pitre. Assurant pour l’agence de
nombreux concours quelque soit le mode de dévolution, Paul Houang est responsable de
projets hospitaliers majeurs. Il a la charge de la direction des réseaux et la gestion des
données numériques. A ce titre, il est référent et manageur BIM.

Références
• Seclin
EPSM Lille Métropôle - MOP (3 300 m² / 2013)
• Seclin
Centre Hospitalier sur le site Marguerite de Flandre :
Unité de Psychiatrie de 30 lits - MOP (1 890 m² / 2006)
Résidence pour Personnes Agées - MOP (15 313 m² / 2014)
• Creil
Centre Hospitalier Laënnec - MOP (75 000 m² / 2013)
• Evreux
Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre - C/R (39 400 m² / 2009)
• St Nazaire
Nouvelle Cité Sanitaire Nazairienne - PPP (90 000 m² / concours 2006)
• Saintes
Centre Hospitalier de Saintonge - MOP - (48 000 m² / 2007)
• Montluçon
Centre Hospitalier Général - MOP (73 000 m² / 2005)
• Guadeloupe
Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre - MOP (21 000 m² / 2004)
• Seclin
Centre Hospitalier - Marché de Définition (27 000 m² / 2003)

