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INFORMATIONS BASIQUES

Nom GALLAND

Prénom Marie-Annick

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering
• Engineering Mechanics
• Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
• Mechanical Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience • Direction de programme ou d'école

Diplômes

•Ingénieur Ecole Centrale de Lyon,1984
•DEA d’Acoustique,1984
•Doctorat, spécialité Acoustique, Ecole Centrale de Lyon, 1987
•Habilitation à diriger des recherches, Ecole Centrale de Lyon, 1993

Langue maternelle français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Utilisation de l'informatique

- outils de bureautique (Word, excel, ppoint, ..) - Matlab
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

- Maitre de Conférences à l'Ecole Centrale de Lyon depuis 1988
- Professeur et Directrice des Etudes à l'Ecole Centrale de Lyon depuis 2008

Recherche

Recherche au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique (LMFA), UMR CNRS 5509
Thématique : Acoustique, contrôle passif et actif du bruit, applications en vibro- et aéro-acoustique, filtrage
adaptatif, matériaux intelligents
Direction d'une vingtaine de thèses et stages post-doctoraux
Coordination ou responsabilité d'une dizaine de contrats de recherche nationaux et européens
Prix Plumey 2005, Académie des Sciences 

Enseignement

•Formation initiale à l’Ecole Centrale de Lyon :
Responsabilité de cours : Contrôle actif en Mécanique (3° année et Master) Acoustique de l’environnement (3°
année et Master), Filtrage adaptatif (2° année)
•Formation continue : Responsable de modules d’Acoustique à destination d’enseignants, d’industriels et au
Collège de Polytechnique
•Formation initiale dans d’autres établissements

Gestion

Direction des Etudes à l’École Centrale de Lyon
•En charge de toutes les formations (définition et mise en œuvre), 1700 étudiants :
-2 formations d’ingénieur, dont une en apprentissage et formation continue
- 17 masters au sein de l’Université de Lyon
- Programme IDEA (Innovation, Design, Entrepreneurship & Arts) en partenariat avec EMLyon Business School
•Responsable pour l’ECL des partenariats académiques de site et de réseau : COMUE UDL, IDEX, GEC,
association ENISE
•Services et fonctions support sous ma responsabilité :
- Scolarité
- Formation Continue
- Fablab
- Learning Lab

Évaluation et gestion qualité

•AERES puis HCERES (une UMR, 3 établissements, un en tant que présidente du comité 2011, 2014, 2015,
2017)

Autre expérience

•Expertise en ingénierie pédagogique (Agence Française de Développement) partenariat avec l’ESI, INPHB, Cote
d’Ivoire. 

Missions exclues pour raison déontologique

Ecoles Centrales
Université de Lyon
INPHB
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 31/08/2018
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