
CURRICULUM VITAE 
 

 

BOURVEN Patrick 

Né le 15  janvier  1956, 59 ans 

Marié, 3 enfants 

 

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts 

 

  

Postes occupés : 

Du 1er janvier 2011 au 13 mars 2015 : Sous-directeur des ports et du transport fluvial dans 

l’administration centrale du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

 

Du 1er août 2007 au 31 décembre 2010: Directeur départemental des territoires de la Nièvre et 

directeur interrégional de Voies navigables de France. 

 

Du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007: Directeur adjoint  

À la DDE de la Loire, à Saint-Étienne. 

 

Nommé ingénieur des ponts et chaussées au 1
er

 janvier 2015.  
 

Du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004 : Chef du service Aménagement Nord-Ouest  

À la DDE de l'Isère, à Vienne 

 

Du 1er mai 2000 au 31 octobre 2003 : Chef de l'arrondissement entretien- exploitation 

Au Service de Navigation du Nord-Est à Nancy 

 

Du 1er octobre 1995 au 30 avril 2000 : Chef  du  service des grands  travaux  routiers 

À la DDE de Meurthe-et-Moselle à Nancy 

 

Nommé Ingénieur Divisionnaire des TPE le 1
er

 octobre 1995 
 

Ingénieur dans les services déconcentrés du ministère de l'Équipement : 
 

- Chef du groupe Infrastructures à la DDE de Saint-Pierre et Miquelon ; 

- Chef de la subdivision  de Petite Terre, bases aériennes, service des Transports 

maritimes à la DDE de Mayotte ; 

- Chef de la subdivision territoriale de Rochefort/mer à la DDE de Charente-Maritime 

à Rochefort/mer ;  

- Service logement - Bureau offre foncière et Service des Routes - Bureau d'études à 

la DDE de la Sarthe au Mans. 

 

Études et obligations militaires: 

Du 1er septembre 1978 au 31 décembre 1979: service militaire en coopération en Algérie  

(enseignant technique) 

  

Du 1er octobre 1975 au 31 août 1978: scolarité à l'École Nationale des Ingénieurs des TPE, 

23ème promotion  

 

1973 : Baccalauréat série C, mention Bien. 

 

 


