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LY EA 1961
Membre fondateur de l’AIL (première promotion)
philippe.hernandez@alumni-insa-lyon.org

CANDIDAT
AU COMITÉ
D’ÉTHIQUE

MES ENGAGEMENTS & ACTIVITÉS
D’INGÉNIEUR INSA LYON
Mes engagements et activités d’ingénieur INSA Lyon :
• Membre fondateur de l’AIL (première promotion – Ly EA61)
• 3°cycle INSTN Saclay (Electronique Nucléaire Rapide)
• Ingénieur thésard au CENG (Grenoble) avec support CESCO
(diodes tunnel et snap-off) détecteur de flux neutronique
• Officier de Transmissions (service militaire)
• Ingénieur/manager/unité internationale de développement IBM
(La Gaude-Raleigh) : téléphonie analogique à contrôle informatique
modems contrôleurs de communication numériques (voix et
données)
• Membre du Comité et VP Fédération de l’AIL du temps de la
présidence de Marcel Marnat
• Ai raté la présidence de l’AIL d’une voix c/ Anastase Thimjo
• Président du GR INSAZUR et toujours membre
• Président du CNISF Côte d’Azur / IESF-Côte d’Azur et toujours
membre actif du bureau
• Rédacteur/Trésorier de Comité des Régions du CNISF (devenu
IESF)
• Membre du CA du CNISF / IESF
• A nouveau membre du CA de l’AIL
• Membre sortant du CE de l’AIL

CANDIDAT
AU COMITÉ
D’ÉTHIQUE

POURQUOI CANDIDATER AU
COMITÉ D’ÉTHIQUE

J’ai été et suis un ardent promoteur de notre formation et de la
qualité des diplômes d’ingénieur humaniste délivrés par l’INSA.
Retraité, très actif dans la vie associative, orienté dans de
nombreux domaines, plus particulièrement sur Espace et
Astronomie, sans oublier, de mon passé professionnel, toutes les
propositions, offres et évolutions informatiques matérielles et
logicielles.
Toujours bon pied/bon œil, je postule pour le renouvellement
de mon mandat de membre du Comité d’Ethique dont le rôle
de consultation et de proposition est critique dans le support
apporté au bureau exécutif (BEX) et au Conseil d’Administration
(CA) – voir entre autres l’AGE portant sur une modification de nos
statuts, qui accompagnent l’AGO de cette année (2021).
NB : le fait de résider à Nice n’est pas un handicap pour cette
fonction, les moyens informatiques de communication utilisés
pourvoyant largement aux nécessités relationnelles, sans oublier
d’éventuelles présences au siège de l’association.

Amicalement,
Philippe Hernandez

