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Information basique
Nom

BAYLET

Prénom

Pierre

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert

Nationalité

Français

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

Après avoir travaillé au ministère de l'industrie dans le développement
régional et la création d'entreprise, j'ai exercé pendant trente ans des activités
d'organisation, de management, de gouvernance et de stratégie au sein des
écoles de l'Institut Mines Télécom, autour de la formation (initiale et continue)
des débouchés et des métiers, des partenariats et des réseaux. J'ai notamment
dirigé Telecom Lille, initié l’enquête insertion des jeunes diplômés de la CGE,
crée un observatoire des métiers, développé des dispositifs d'enseignement à
distance, constitué un réseau d’écoles associées à l'Institut Mines Telecom .
Par leur aspect transverse, ces compétences génériques me paraissent
pouvoir être utiles à la CTI pour l'audit d'écoles d'ingénieur quelle qu'en soit le
domaine et la discipline
- Bioengineering and Biomedical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Engineering
- Construction Engineering
- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
- Engineering Management
- Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
- Manufacturing Engineering
- Software Engineering
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Formation et compétences
- Direction de programme ou d'école
- Entrepreneuriat
- Management d'organisation
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Sciences humaines et sociales
- Autre : Nouvelles technologies pour l'enseignement

Maitrise en droit Privé (Toulouse 1971)
Diplôme de l'Institut d'études politique de Toulouse (1970)
Diplômes

Langue maternelle

Français
Je suis capable de lire Je peux écrire, lire et
des documents
parler correctement
Anglais

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

X

Allemand
Espagnol

X

Italian
Langues étrangères

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe
Chinois
Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)
Bonne pratique des outils logiciels habituels (Word, Excel, Powerpoint)
Utilisation constante du web et de ma messagerie électronique

Utilisation de
l'informatique
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Experience
Experience professionnelle

retraite

Pour chaque poste occupé

1972 - 1981 Ministère de l'Industrie
- Recrutement, formation interne,analyste financier, puis secrétaire général à la
Direction de l'électronique et de l'Informatique (DIELI), chargé de mission pour
la création d'entreprise
1981-1994 Télécom Paris Directeur de la formation continue et responsable du
bureau carrières
1994 - 2000 Directeur Délégué puis Directeur de Télécom Lille
2000 - 2003 Campus manager et responsable relations écoles à FRANCE
TELECOM
2003 - 2013 Directeur Développement et prospective puis directeur
développement et métiers à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom

Recherche
Enseignement

Concepteur, animateur et intervenant dans divers programmes de formation
continue notamment liés à l'informatique et aux réseaux

Gestion

Directeur de la formation continue de Télécom Paris
Directeur Délégué puis directeur de Télécom Lille, École d'ingénieur (60
personnes, 600 élèves)
Audit et évaluation de nombreuses écoles d'ingénieurs dans le cadre de la
constitution d'un réseau d'écoles d'ingénieurs associées à l'Institut Mines
Télécom.

Évaluation et gestion qualité

5 missions d'audit pour le compte de l'AERES (dont une fois en tant que
président du comité d'audit pour une école de management)
6 missions d'audit pour la CTI
Représentation de l'institut Mines Télécom dans de nombreuses instances et
conseils d'administration d'écoles

Autre expérience

Missions exclues pour raison
déontologique

Participation à de nombreux groupes de travail sur la formation (CEFI), les
métiers (Commission aval de la CGE, Pascaline) les nouvelles technologies
pour l'enseignement (UNIT)
Écoles de l'Institut Mines-Telecom

Information additionnelle
ACTIVITE ACTUELLE
Information additionnelle
Date d'actualisation

Président du Conseil d'Ecole de TELECOM NANCY
(jusqu'à fin 2018)
12/05/2017
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