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Commission des Titres d'Ingénieur

Information basique

Nom  COLMANT 

Prénom  Christian 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Français 

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

 Christian Colmant, ingénieur ESME 73, a commencé sa carrière comme
ingénieur civil de l’armement en charge de la mise en œuvre des
microprocesseurs dans les systèmes spatiaux. Il passe ensuite chez Thales
comme chef de grands projets informatique à l’international. Il rejoint, en 1986,
CapGemini comme directeur d’agence aéronautique et espace où il
interviendra Paris et à Toulouse jusqu’en 1991. Ensuite il sera dirigeant et
administrateur du groupe Steria pour lequel il contribuera au développement
de l’activité dans tous les secteurs de l’économie en France et à l’étranger
pendant vingt ans. Il sera impliqué dans les écoles comme administrateur de
l’ENSEEIHT pendant 12 ans. En 2012 il devient délégué général de l’association
Pasc@line, lieu d’échange unique entre les entreprises (1.200) et les
établissements d’enseignement supérieur (70) pour développer l’attractivité
des formations aux métiers du secteur du numérique et préparer l’avenir
ensemble. Il est expert informatique à la CTI et à la commission européenne et
auprès de sociétés du numérique. 

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

- Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering 
- Computer Engineering 
- Software Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Ingénieur ESME option électronique et informatique promotion 1973 

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

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

 Je suis expert du secteur du numérique et plus particulièrement dans:
- L'architecture des machines
- les processus temps réels
- Les logiciels embarqués
- Les systèmes d'intelligence artificielle et robots
- les nouvelles technos du web et réseaux
à titre personnel je maîtrise les outils et systèmes micros informatique individuels et
d'entreprises (mobilité incluse) 



Commission des Titres d'Ingénieur

page 4/4

Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 - depuis 2017 : Consultant-Expert Numérique
- 2012 à 2016 : Délégué Général de l’Association Pasc@line
- 2009 à 2011: consultant expert dans le secteur du numérique
- STERIA (SSII) de 1992 à 2008: Directions générales et opérationnelles
membre du Codir Administrateur...
- De 1986 à 1991 CAP GEMINI : Directeur des grands projet IT
- De 1982 à 1986 THOMSON – TITN : Ingénieur chef de projet IT à l'Export.
- De 1977 à 1982 CREUSOT LOIRE – LEANORD : Responsable de l'Agence de
PARIS
- De 1973 à 1977 DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT : Ingénieur
Civil de l’Armement, (voir détails activité recherche) 

Recherche

 De 1973 à 1977 DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT : Ingénieur
Civil de l’Armement, responsable de la section système informatique et de
traitement d'images au Laboratoire Central de l’Armement à ARCUEIL. Chargé
de mission composants microprocesseurs, enseignement et recherche aux
labos de l’X et de l’ENSTA pour la Direction de la Recherche de la DGA sur
l'architecture des machines et l'intelligence artificielle (Traitement d'image...)
Membre actif de l'Observatoire de Pasc@line et expert à la CE pour une
contribution sur l'e-leadership 

Enseignement

 73 à 77 Enseignement dans les écoles de la DGA
97 à 2010 Membre du conseil de l'ENSEEIHT
depui 2012 Délégué Général de Pasc@line , lieu d’échange unique entre les
entreprises du numérique (1.200) et les établissements d’enseignement
supérieur (70 écoles d'ingénieurs en France) 

Gestion  20 ans de management d'entités opérationnelles de 100 à 1.000 personnes 

Évaluation et gestion qualité  Bonne connaissance de l'ISO 9001 et expérience des audits associés
Membre de la commission de normalisation IT à la CE avec l'AFNOR 

Autre expérience
 Très impliqué dans la vie associative dans le secteur du numérique
Président de l'association des anciens de Steria "ASter"
Memebre du comité numérique de l'IESF 

Missions exclues pour raison
déontologique

 ESME en tant qu'ancien élève ainsi que ENSEEIHT et École des Mines de
Nantes en tant qu'ex administrateur 

Information additionnelle

Information additionnelle  Vit la moitie du temps en Corse (Ajaccio) 

Date d'actualisation  08/05/2017 
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