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CURRICULUM VITAE HANS-MICHAEL FÖLDEAK

Titre
Age
Nationalité

Diplom Ingenieur Architekt (Fachhochschule München)
Master of Science in Architecture Studies (Massachusetts Institute of Technology)
43
allemande

Activités professionnelles
2017

fbcc architecture : changement de statut en SAS à associé unique

2014

földeak & bennaceur conseil conception : création de f&b cc avec Malia Bennaceur
conseil technique et méthodologique sur les gares du Grand Paris Express
conception architecturale
LIN architectes Berlin | Paris : chef de projet

2011 - 2014
2009 – 2010
2008 - 2012
2003 - 2007
Formation
2001 – 2003

Hoehler & Partner Hambourg | Aix-La-Chapelle :
collaboration sur le projet de la nouvelle mosquée à Alger
ENZO Berlin, agence d’architecture, association avec Jacques Cadilhac,:
concours, réhabilitations, collaborations artistiques
LIN architectes Berlin | Paris : chef de projet
Etudes postgraduate au Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA
(Master of Science in Architecture Studies)

1995 – 2000

Etudes d’architecture à l’école supérieure spécialisée de Munich (Diplom-Ingenieur Architekt FH)

Bourses et prix
2011

Prix pour des jeunes artistes et architectes, SL, Munich

2008

Bourse “Grenzgänger“ de la Fondation Robert Bosch pour le projet de la Banane Rouge

2000

Bourse annuaire du DAAD (Service d’échange académique allemand) pour les études aux Etats-Unis

Langues
allemand

langue maternelle

slovaque / tchèque

courant (écrit et parlé)

français

courant (écrit et parlé)

anglais

courant (écrit et parlé)

Liste des projets (sélection)
2016 - 2018
2016

Métro Aéroport Charles-de-Gaulle T2 : mission de coordination et conseil technique pour Benthem
Crouwel Architects, Amsterdam, actuellement AVP_b
Métro Le Bourget et Triangle de Gonesse : mission d’optimisation technique et spatiale pour Atelier
Novembre, mission d’assistance pour l’établissement des notices AVP_a

depuis 2016

Réhabilitation Landererov Parc et berges du Danube, Bratislava SK ; concours 1er prix, réalisation
prévue pour 2018

2016 - 2018

Pôle gare Bécon-Les-Bruyères ; espaces publics et concept intermodalité autour de la nouvelle gare
SGP (mission d’assistance et de conception pour la ville de Courbevoie)

depuis 2014

Gare Chevilly-Trois-Communes (L14sud), concours pour Franklin Azzi et setec ; depuis, mission de
conception, conseil et coordination pour les phases AVP et PRO_a

2014 - 2015

Prolongement des lignes 4 et 12, RATP : sous-traitance pour LIN architects, Berlin :
conception, conseil et coordination pour les phases PRO et ACT

2011 – 2014

Quatre nouvelles gares pour la RATP : prolongement L4 et L12, CdP pour LIN architects, Berlin

2009 – 2011

Nouvelle mosquée d’Alger ; spécialiste DCE pour Hoehler & Partner, Aix-La-Chapelle

2008
2003 – 2007

Poly_Stella, Tokyo : Conception structurelle pour une œuvre artistique de Carsten Nicolai
Base sous-marine, Saint-Nazaire, transformation de l’alvéole 14 : CdP pour LIN architects, Berlin
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