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Information basique

Nom  BERAUD 

Prénom  André 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Français 

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

 Pendant une quinzaine d'années mes fonctions d'enseignant chercheur et de
Dr du Département des Humanités à l'INSA de Lyon m'ont fait participer à une
très large réflexion sur les formations d'ingénieurs au niveau national et
international.
A ce titre j'ai été l'un des organisateurs du Congrès des Grandes Ecoles en
1998 (INSA de Lyon; la formation aux humanités des ingénieurs et cadres);
membre de la SEFI (Société Européenne des Formations d'ingénieurs) et élu à
son conseil d'administration; membre fondateur de ECEPIE (Egalité des
chances dans les formations d'ingénieurs en Europe).
Grande expérience internationale:Professeur à l'Université de Cape Coast
(Ghana) de 1969 à 1973; Visiting Professor à l'Université du Montana (USA) de
1974 à 1977; membre fondateur de EPWS (European Platform of Women
Scientists); Expert auprès de la Commission européenne sur le thème de
Science et Société (Egalité Hommes-femmes dans les sciences et techniques);
Coordinateur de projets de recherche européens (WOMENG, Helena,
GenderTime); nombreuses publications et communications en français et en
anglais dans différents congrès et conférences.

Je suis particulièrement curieux de suivre les évolutions de la formation des
ingénieurs. 

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

- Autre : Formation humaine et sociale pour les ingénieurs 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Direction de programme ou d'école 

 - Sciences humaines et sociales 

Diplômes

 Dr Littérature française - Université de Grenoble, 1978
Agrégation de lettres modernes 

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

Allemand

Espagnol

Italian X

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Compétences de base des programmes Windows, internet 
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Experience

Experience professionnelle  retraite 

Pour chaque poste occupé

 Professeur - U de Cape Coast Ghana de 1969 à 1973
Visiting assistant Professeur - U of Montana de 1973 à 1977
Professeur de Lettres - Lycée Branly à Lyon (classes préparatoires
scientifiques de 1977 à 1987)
Prag/chercheur à l'INSA de Lyon de 1987 à 2005
avec une interruption de 3 ans de 1999 à 2002; Directeur du réseau de lecture
publique de Villeurbanne
Directeur du Centre des Humanités de l'INSA de Lyon (trois mandats de 3 ans
de 1990 à 1999) 

Recherche

 Doctorat en littérature française
Créateur et directeur d'une équipe de recherche en Sciences humaines et
Sociales à l'INSA de Lyon, ESCHIL, en 1992
En tant que chercheur, membre de projets européens depuis 2000
Coordinateur scientifique du projet européen WOMENG (2002-2005)
Coordinateur de projets européen de recherche (actuellement GenderTime)
Participation à de nombreux séminaires de recherche en Europe et en
Amérique latine (Mexique, Chili)
Nombreuses publications en particulier sur la formation des ingénieurs
(aspects humains et sociaux) et sur l'égalité hommes/femmes
Membre du Conseil scientifique de l'INSA de Lyon de 1990 à 1996 

Enseignement

 Enseignant dans différents systèmes d'enseignement supérieur sur trois
continents : Afrique (U. of Cape-Coast - Ghana) 4 ans
USA (U. of Montana) 3 ans
Europe France : Classes préparatoires
Ecole d'ingénieur INSA de Lyon de 1987 à 2005 (avec une interruption de 3
ans): essentiellement des cours de culture générale (1° cycle) et de sciences
sociales dans le 2° cycle 

Gestion

 Responsable d'une formation dite ""Musique Etudes"" de 1987 à 1992 INSA de
Lyon
Directeur d'un département (dit Centre des Humanités) de SHS et Humanités
pendant 9 ans (trois mandats) à l'INSA de Lyon
Responsable de projets de recherche européens (Coordinateur)
Directeur de bibliothèques publiques (trois ans)
Membre de conseil d'administration (SEFI, EPWS, ECEPIE, Musée d'art
contemporain de Villeurbanne)
Membre du conseil d'administration de la SEFI (Société Européenne des
Formations d'ingénieurs) 1995-1998 

Évaluation et gestion qualité
 Mise en place d'enseignements de SHS à l'INSA de Lyon avec des instruments
de mesure de résultats, en particulier sur la formation à l'entreprise et en
langues étrangères. 

Autre expérience
 Expert auprès de la Commission européenne sur les questions de "Science et
société" et en particulier le thème de l'accès des femmes aux formations
scientifiques et aux carrières de chercheuses. 

Missions exclues pour raison
déontologique  INSA Lyon 

Information additionnelle

Information additionnelle

 Membre fondateur de l'association ECEPIE (Egalité des Chances dans les
Etudes et les Professions d'Ingénieurs en Europe) créée en 2003.
A ce titre, coordonnateur de plusieurs projets de recherche européens :
WOMENG, HELENA, Gender Time
Actif dans l'association EPWS (European Platform of Women Scientist) 

Date d'actualisation  10/10/2017 
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