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Diplômé de l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger et de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris en 2003, Yacine Aït Abdallah choisit d’exercer
le métier d’architecte en France. Il commence alors sa carrière auprès de l’agence Donzet à
Paris, où il collabore jusqu’en 2004 à des projets de restructuration, comme la Bibliothèque
Universitaire de Paris 13.
Au sein de l’agence Alain Farel qu’il rejoint ensuite, Yacine Aït Abdallah porte son intérêt sur
les aspects et impacts environnementaux de la construction.
Désireux de rejoindre une agence d’architecture reconnue dans le domaine de la santé et
travaillant sur des programmes complexes de plus grande échelle, il rejoint l’agence Michel
Beauvais Associés en 2005. Là, il s’intègre aux équipes existantes et deviendra responsable
de projet en 2007. Au sein de l’agence, il conduit des programmes neufs comme le CHU de
Nancy ou des projets de restructuration et d’extension comme le CHU de Grenoble. Yacine
Aït Abdallah cumule aujourd’hui un savoir-faire complet, allant de la phase de conception, à
la conduite de chantier. Ces expériences confirment aujourd’hui sa volonté d’œuvrer dans le
domaine de l’architecture hospitalière, car c’est là qu’il puise son intérêt pour les personnes
les plus fragiles et pour le rôle de l’espace dans la qualité des soins qui leur est apportée.

Références
Grenoble
CHU / Restructuration de l’hôpital Albert Michallon - MOP (64 218 m² / Projet en cours)
•

Nancy
CHU / Bâtiment des spécialités médicales - MOP (27 400 m² / 2010)
•

Nice
Groupement de Coopérative Sanitaire Centre Antoine Lacassagne / CHU de Nice - Institut
Universitaire de la face et du cou - MOP (9 000 m² / 2013)
•

Saint Egrève
CHU / Construction des pôles d’hospitalisation de psychiatrie – MOP (22 000 m² /
concours non lauréat 2011)
•

Saint Nazaire
Groupement de coopération sanitaire – Regroupement du CH et de la Mutuelle Atlantique
PPP (85 000 m² / concours non lauréat 2007)
•

