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Magalie 

DUARTE

PARCOURS PROFESSIONNEL

Elan – Consultante Senior en stratégie immobilière durable et conduite

du changement
Région de Lille / Novembre 2016 – Octobre 2020

Conception d’offres et développement commercial auprès de

collectivités territoriales, bailleurs sociaux, directions immobilières et

investisseurs.

Bouygues Bâtiment Ile-de-France – Cheffe de projet
Région de Paris / Mars 2013 – Novembre 2016

• « Le Logement Solidaire » d’Habitat Social : projet de Recherche &

Développement pour optimiser l’impact social des logements avec

l’Action Tank Entreprise & Pauvreté (2 ans). Pilotage de projets

immobiliers expérimentaux (> 1 an) ;

• Mission « Grand Paris » (> 3 ans) : animation d’un réseau de 50

experts de Bouygues Construction. Promotion des solutions innovantes

du Groupe. Support aux équipes commerciales quant aux évolutions

territoriales et institutionnelles. Actions commerciales transverses.

EY Advisory – Consultante Senior en management
Région de Paris / Septembre 2010 – Mars 2013

Participation à plus de 20 missions de conseil, de la réalisation de

propositions commerciales à la production. Encadrement d’équipes

Junior. Conseil en organisation, audit de performance et évaluation de

la mise en œuvre de politiques publiques (emploi, insertion sociale,

aménagement, logement). Rédaction d’études et publications sur le

développement économique et l’attractivité des territoires.

FORMATION

Université de Bourgogne – Master 2 Smart City et gouvernance de la

donnée
Région de Dijon / Septembre 2020 – en cours

Approches juridique, technique, économique et sociale, politique et

éthique de la Smart City et des données.

ESCP Europe - Master en Management Grande Ecole
Région de Paris / Septembre 2006 – Septembre 2010

Majeure Management Public. Accord d’échange universitaire au Brésil :

Master en Administration publique à la FGV, Rio de Janeiro.

Lycée Jacques Amyot (Melun) – Classe préparatoire
Région de Paris / Septembre 2004 - Juin 2006

Hypokhâgne/Khâgne BL (Lettres et Sciences sociales).

CENTRES D’INTERÊT

• Entreprises à Impact et Social-Tech ;

• Animation d’ateliers de créativité
pour les entrepreneurs sociaux de

Makesense (2011 – présent) ;

• Fondation Francis Bouygues (2014 –

présent) ;

• Handball (ancienne gardienne de

but en championnats universitaires).

LANGUES

• Français (langue maternelle) ;

• Anglais (courant) ;

• Portugais (courant) ;

• Espagnol (intermédiaire) ;

• Allemand (intermédiaire).

INFORMATIQUE

• Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint,

Sharepoint ;

• Formée à Microsoft Power BI.

Expérience en conduite de 

projets stratégiques
Spécialisations : Développement 

durable des territoires / Enjeux 

sociétaux et transformation des 

organisations

Projet de thèse de doctorat 
Sciences sociales (sociologie, 

gestion) / Gouvernance de la 

donnée pour concevoir des services 

et évaluer l’impact sociétal


