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UNE CARRIÈRE DANS L’INNOVATION, LA
R&D ET LA FORMATION

CANDIDAT
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Après une thèse, je choisis d’exercer dans l’industrie comme
responsable fiabilité dans une filiale du groupe Thomson
Electroménager où j’évolue rapidement vers des fonctions de
responsable R&D Lave-linge. J’occupe ensuite la direction R&D
fixation de ski alpin chez Salomon. En 1990, je prends la direction
de L’Agence Régionale d’Information Stratégique et Technologique
et la direction du développement industriel à la CRCI RhôneAlpes. En 1992, je complète ma formation à l’ICG. Enfin en 2009,
je crée PHINOVATION, conseil en innovation. C’est dans cette
dernière activité que je reprends contact avec l’INSA Lyon comme
intervenant dans les départements et en relation avec le Centre des
Humanités comme responsable d’un programme sur l’innovation
jusqu’en 2016.

MON IMPLICATION CROISSANTE
À L’INSA LYON
Après avoir vécu la vie de l’INSA Lyon d’aujourd’hui, j’ai choisi de
m’impliquer de nouveau à travers l’action d’ALUMNI INSA LYON
(AIL) ou j’ai été élu au Conseil d’administration en mars 2017.
Membre du bureau exécutif en tant que vice-président, j’ai orienté
mon action sur les relations avec l’école à travers e conseil des
études, ses départements et ses associations d’élèves.
Membre du conseil des études d’INSA Lyon, j’ai porté la voix d’AIL
sur les différents sujets traités par cette instance : formation,
pédagogie, relations avec les élèves, recrutement du directeur de
l’école,
Etude prospective INSA 2040. J’ai représenté AIL dans tous les
ateliers organisés en vue de d’identifier les grands enjeux futurs
pour l’INSA Lyon.

Accompagné d’une équipe de membres motivés, nous avons
rencontré les directions de département et les associations de
départements pour présenter AIL et écouter leurs besoins. Ce qui
nous a permis de repositionner nos actions prioritairement sur
ces acteurs.

CANDIDAT
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Vers les départements. Présentation des départements,
partenariats lors des événements qu’ils organisent, accès aux
ressources de la plateforme web ALUMNI. L’objectif à terme est
de devenir un partenaire clé des directions de département.
Vers les associations de département. Elles jouent un rôle
important dans l’animation de la vie étudiante et dans les
relations avec les entreprises. Nous avons noué des relations
suivies avec quelques-unes d’entre elles et cela s’est traduit
par des actions en partenariats, notamment dans le cadre
d’événements permettant de renforcer les liens entre élèves et
diplômés.
L’ensemble de ces actions associées aux réflexions stratégiques
conduites par le bureau exécutif d’AIL on conduit à proposer de
porter un travail de terrain sur le métier d’ingénieur. La chaire
« Ingénieur.e philosophe en action. Penser et agir de manière
responsable » est concrétisée en 2020 en partenariat avec l’Ecole,
la Fondation et INSAVALOR et grâce à la mobilisation du réseau
dans une opération de financement participatif.

POURQUOI REJOINDRE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Pour une association forte dans une relation équilibrée avec
l’école, la Fondation et INSAVALOR, au service et dans l’intérêt des
élèves et diplômés actifs ou retraités.
Je souhaite continuer à m’impliquer dans les activités tournées
vers l’école dans deux domaines :
En tout premier lieu, le pilotage et la participation aux actions de
la chaire ALUMNI à travers son comité scientifique et son comité
de coordination
Le développement des actions visant à intégrer plus de jeunes
ingénieures et ingénieurs dans l’association. En favorisant les
échanges avec les étudiants et étudiantes et associations INSA
Lyon.
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