
Michel Michel CATCAT

CANDIDAT AU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Profil
Ingénieur GCU 1982, j’ai également suivi une
formation « organisation et informatique » en
1985/1986 avec le CNAM à Paris. Mon expérience
professionnelle d’une quarantaine d’années au total
est variée, tant dans le secteur public (collectivités
locales, sociétés d’économie mixte et Commission
européenne) que dans le secteur privé (entreprises,
de construction et d’exploitation, et bureaux
d’études). J’ai aussi travaillé dans la construction de
bâtiments, d’infrastructures (routes, autoroutes,
chemin de fer, traitement des eaux et des déchets,
etc.) et leur exploitation.

Je vais prendre ma retraite à Lyon le 1er juillet 2023
et je souhaite m’investir dans notre association pour
intervenir et aider autant que faire se peut l’ensemble
des acteurs de notre secteur, c’est-à-dire les
adhérents de l’association, les élèves et bien entendu
l’école, là où tout commence. Selon les statuts, et
comme tout membre du Conseil d'Administration, en
cas d’élection, je m’engage à accepter un rôle actif
au sein du Bureau exécutif, au sein d'un Groupe
Régional ou en tant que chargé de mission. Je me
suis déjà investi dans le groupe régional Côte d’Azur
dans les années 2000 en prenant une part active à
l’association dont l’organisation d’événements et de
conférences.

Mes ambitions 
pour Alumni INSA Lyon
Je pense que mon intervention ne sera efficace que si elle vise
en même temps les trois intervenants cités plus haut, c’est-à-
dire les adhérents, les élèves et bien entendu l’école.

Commençons par les adhérents de l’association qui tout au
long de leur vie professionnelle et humaine ont besoin de
coaching, d’aide à la réflexion, pourquoi pas de recherche de
nouvelles opportunités… également de maintenir le lien avec
l’association ou simplement besoin de réseautage,
géographique ou sectoriel. Ensuite les élèves ont besoin de
support pour leur recherche d’emploi ou d’activités le long de
la formation mais également de « voir » et de « sentir » que les
valeurs de l’INSA ne sont pas que sur le papier mais
correspondent bien à une réalité. Enfin l’école a aussi besoin
que l’on « fasse sa part », comme tout ancien,  tant pour les
lycéens que pour le monde professionnel, ou la mise en œuvre
des jurys d’admission.

Encore une fois, toutes ces considérations visent à la
promotion du diplôme et des valeurs de l’INSA et de la
formation que l’Institut assure. Au-delà d’un simple
accompagnement, toutes ces activités visent à apporter un
maximum de support aux publics visés et surtout « à faire
vivre » notre communauté.
 

Coordonnées
LY GCU 1982

michel.cat@alumni-insa-lyon.org

Turquie puis France (> 1er juillet)

 www.alumni-insa-lyon.org/profil/michel.cat
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