
Après un cursus atypique, autodidacte de formation BTS, 11 
années chez Zodiac Espace Toulouse, Ingénieur maison en 1981 à 
l’Aérospatiale de Cannes, mutation à la Division Avions de Toulouse 
en 1984, Ingénieur DPE(*) Génie Mécanique Insa de Toulouse en 
1992, Mastère Spécialisé en Management de l’Environnement Insa 
de Lyon en 1994, Eur’Ingénieur FEANI en 1996, j’ai fini ma carrière 
en tant qu’Ingénieur au Bureau d’Etudes d’Airbus Toulouse en 2005.  
Membre cotisant de l’AIL, en tant que diplômé INSA, j’ai rejoint le CA 
Alumni Lyon à la suite d’un appel à candidature, élu lors de l’AG de 
Strasbourg de 2017.

Après mes 25 dernières années d’activité en BE chez Aerospatiale-
Airbus, j’ai pris ma retraite fin 2005. Très attiré par le bénévolat 
et le monde associatif, dès 2007, j’ai rejoint l’association EGEE 
(Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) en tant 
que Conseiller. J’y ai très vite été nommé Webmaster EGEE Midi-
Pyrénées, puis OCCITANIE, rôle que j’occupe encore aujourd’hui. 
J’ai en charge la mise à jour des informations régionales sur le site 
national, la gestion des listes et du trombinoscope des conseillers 
Egee d’Occitanie. J’ai créé un groupe LinkedIn EGEE OCCITANIE que 
je fais vivre. J’interviens, sous couvert d’un agrément du Rectorat 
de l’Académie de Toulouse, en milieu scolaire et jusqu’aux études 
supérieures pour des simulations d’entretiens d’embauche, 
la rédaction de CV et de LM dans le cadre de parrainage de 
demandeurs d’emploi. J’interviens aussi avec Egee65-32 à la Mission 
Locale de Lisle-Jourdian. Je suis de nombreux étudiant.e.s via 
LinkedIn et en particulier la 1ère promo 2020 et les 5èmes années 
de l’Insa International Euro-Méditerranée.

J’ai été sociétaire de la SIDPE (Société des Ingénieurs Diplômés Par 
l’Etat), membre du Comité Directeur et Délégué Régional en Midi-
Pyrénées pendant 3 années, contribuant activement à la mise à jour 
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de l’annuaire et créant un fichier Excel « Ecoles DPE vs Spécialités 
» à partir du document publié par le MESRI via le Journal Officiel 
(Légifrance). Il faut noter que les Ingénieurs DPE diplômés sont 
souvent des chefs d’entreprise, voire des cadres supérieurs, qui 
sont des sponsors potentiels des Ecoles où ils ont obtenu leur 
diplôme d’Ingénieur de spécialité. Je me suis rapproché de l’Insa 
Toulouse (où j’avais obtenu mon titre d’ingénieur en 1992) cet 
Insa étant l’un des 3 INSAs habilités par le MESRI avec Rennes et 
Rouen à organiser les épreuves conduisant à la délivrance du titre 
d’Ingénieur de spécialité Diplômé Par l’Etat (DPE). Je souhaiterais 
être chargé de mission quant à la réhabilitation DPE de l’Insa 
de Lyon avec la Formation Continue et le MESRI avec lequel je 
suis toujours en relation. Depuis mon entretien avec Jean-Yves 
FOURNIOLS, Président du Jury National DPE, je me suis engagé à 
défendre les 2 dispositifs DPE/VAE qui concernent tous les INSAs. 
J’ai renouvelé ma participation aux jurys pour les examens DPE et 
proposé mes services pour le recrutement des futurs élèves Insa 
de Toulouse.

Durant mes 3 années au CA j’ai (re)découvert l’Insa en prenant 
activement part aux CA périodiques dont je n’ai manqué qu’une seule 
séance. J’ai beaucoup appris à l’occasion de ceux-ci, sans toutefois avoir 
pu m’impliquer totalement dans mon rôle de Conseiller, ce qui m’a 
donné envie de « rempiler » pour un 2ème mandat au cours duquel 
je souhaiterais m’investir dans « La Formation Tout au long de la Vie 
(VAE/DPE/Alternance) », la relation avec l’entreprise, l’international avec 
le bassin euro-méditerranéen en particulier en espérant que cet Insa 
Euromed, 1er  Insa International, sera maintenu grâce aux efforts de 
notre Directeur Frédéric FOTIADU,  soutenu par Daniel LOUIS-ANDRE le 
Président du CA AIL actuel. 

INSAliennement vôtre et MERCI pour le renouvellement de votre 
confiance ! 

Cordialement,

Jean-Joseph GALINDO

POURQUOI REJOINDRE LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

CANDIDAT 
AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 


