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Information basique

Nom  DOLMIERE 

Prénom  Danielle 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Française 

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

 Après 18 ans dans le secteur aéronautique, avec des interventions en école
d'ingénieur et en maitrise, j'ai intégré l'école des mines d'Albi comme
enseignante en 1997. J'y ai fédéré les compétences d'enseignants chercheurs
pour monter l'option ""génie industriel"" nouvelle dernière année du cursus
ingénieur de l'école en 1998. Chargée de mission qualité pour l'établissement,
j'ai proposé la réorganisation des instances de gouvernances et des processus
de décision, animé des séminaires pédagogiques, travaillé sur la formation de
formateurs, œuvré pour la mise en place d'un comité de pilotage du système
d'information...
En tant qu'enseignante je suis intervenue dans diverses disciplines
(mathématiques, automatique, gestion de projet, gestion de production,
qualité, comptabilité et gestion, développement personnel...), créé plusieurs
enseignements favorables au développement d'activités extrascolaires et à la
création d'entreprise. A ce titre, j'ai noué des partenariats avec les agences
consulaires, des collectivités locales et les entreprises... qui perdurent encore
aujourd'hui.

Nommée directrice des études de l'école en 2005, j'ai piloté la réflexion
stratégique sur l'évolution du projet pédagogique et la restructuration des
enseignements (ECTS, référentiel compétences, passage du cursus de 4 ans à
3 ans), mis en place les cordées de la réussite sur un modèle original...
J'ai co-construis avec 3 établissements toulousains, le projet Défi Diversité
labellisé IDEFI, qui au travers trois grands types d'action, doit permettre
d'adapter nos pédagogies à la diversité des publics.

Le contact avec les entreprises, les ingénieries pédagogiques apportant des
réponses originales et l'amélioration des processus de formation sont trois
sujets qui me semblent fondamentaux pour que l'étudiant profite au mieux de
la formation suivie, et que le corps enseignant et les personnels administratifs
et techniques des écoles se sentent à l'aise dans leur métier. Ceci constitue les
motivations essentielles qui m'incitent à participer aux activités de la CTI. 

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

- Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering 
- Civil Engineering 
- Construction Engineering 
- Industrial Engineering 
- Manufacturing Engineering 
- Mechanical Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Direction de programme ou d'école 

 - Entrepreneuriat 

 - Management d'organisation 

 - Sciences humaines et sociales 

Diplômes

 inégnieur Ecole de l'Air (1982)
Ingénieur sup'aéro (1989) 

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

 maitrise suite bureautique (word, excel, power point), utilisation psnext, 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 2013 – … Chargée de mission auprès du directeur de l’école des mines
d'Albi-Carmaux (relation avec Université de Toulouse, animation du collegium
Toulouse Technologie, membre du Conseil d'Ecole de l'ESPE)
2005 – 2013 Directrice des Etudes Ecole des Mines d'Albi-Carmaux
1997 – 2005 Enseignant Chercheur (Centre Génie Industriel Ecole des Mines
d'Albi-Carmaux)
1996 – 1997 Officier Programme « Radars Aéroportés » à l'état major de
l’Armée de l’Air, lieutenant colonel Armée de l'Air.
1992 – 1996 Responsable technique du programme Mirage 2000N/D, Centre
d'Expériences Aériennes Militaires (Brétigny/Orge)
1989 – 1992 Officier professeur à l'Ecole de l'Air (Salon de Provence)
1982 – 1987 Officier, responsable de division au groupement de maintenance
de la IVème Escadre de Chasse ( Luxeuil les Bains) 

Recherche  
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Enseignement

 2005 - aujourd'hui: dans la formation d'ingénieur Mines Albi
- responsable de l’UE « amélioration des systèmes » en M1 et du module «
création d’activité » en M2, coordination pédagogique de l’UE « Mission
Innovaction » de M1. Intervention en cours, TD, TP, projet, tutorat de stage et
d’apprentis…
- Mise en place du fil rouge « innovation » et du « parcours recherche » dans le
nouveau programme ingénieur Mines Albi
- Aménagement de cursus pour élèves porteurs de projet de création
d’entreprise.

1997-2005:
dans la formation d'ingénieur Mines Albi
- Création de cours : « création d’activité » et « initiation à l’ingénierie
d’intervention de conseil » ; « marketing évènementiel », « gestion
d’associations », « capitalisation et retour
d’expériences » facilitant le développement d’activités extrascolaires.
- Réorganisation des cours « méthodes de conception », « qualité », «
probabilités et statistiques », « comptabilité finance ».
- Enseignements dispensés en option ‘Génie Industriel’ et dans les
départements ‘mathématiques informatique’, ‘génie électrique’, ‘génie
industriel’, ‘économie droit gestion’ et ‘formation générale’.
- Encadrement projets, correction de recherches documentaires, fonction
référent
(accompagnement à la construction du projet professionnel), tuteur (stage)...
- Mise en place d’une formation de formateurs à l’Apprentissage Par Problèmes
au profit des enseignants chercheurs de l’école.

Enseignements dispensés à l’ENIT :
- « du besoin… à la conception » en option ‘Conception
Production et Système Industriel’ et « spécification du besoin » en option
‘Affaires Internationales’,

et à l’ENSIACET :
- « carré d’atout – projet professionnel ».

1992-1996
Vacataire à l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (90h /an)
- techniques aéronautiques : sciences fondamentales, applications civiles et
militaires,
- mathématiques (niveaux bac+1 et bac+2).

1989-1992
Professeur à l'Ecole de l'Air (formation d'ingénieur)
- restructuration et enseignement des cours ""Analyse et commande de
systèmes"", ""Pilote
automatique"", ""Avionique"" et ""Systèmes d'armes aéroportés"" pour la
formation d’ingénieur de l’Ecole
de l’Air,
- enseignement ""pilote automatique"" en maîtrise d'aéronautique à la faculté
d'Aix-Marseille. 
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Gestion

 2005 - 2013: directrice des études, membre du comité exécutif et du conseil de
direction de l'école des mines d'Albi.
25 personnes dans le service, gestion de 600 élèves, intervention de 60 EC et
250 vacataires, budget de 2M€.

2002 - 2009: responsable du département d'enseignement
""éco-droit-gestion"" (vingtaine d'intervenants)

1997 - 1998: pilotage et coordination des enseignants chercheurs du centre GI
de l'école des mines d'Albi pour monter une année de formation en GI dans le
cursus d'ingénieur.

1992 - 1996: Officier responsable technique d'une équipe de 15 spécialistes en
maintenance aéronautique répartie sur deux sites.

1982 - 1987: Officier responsable d'une division de 40 mécaniciens spécialistes
aéronautiques pour assurer la maintenance avionique deuxième niveau de 30
avions de chasse. 

Évaluation et gestion qualité

 1998 - 2005 temps partiel: Chargé de mission qualité avec réalisation d'actions
d'amélioration continue sur dysfonctionnements identifiés. Réingénierie de
processus....

2008 - 2011: démarche qualité au sein de la direction des études de l'école des
mines d'Albi: cartographie, description processus, identification des
dysfonctionnements, classification des causes, plan d'action.

2016 - aujourd'hui: responsable du projet de certification ISO 9001-V2015 de
l'école. 

Autre expérience

 1997-2005 - Ingénierie du cycle de conférences « une Idée… l’Entreprise » et
développement de l’esprit d’entreprise au sein de l’école

2004 - 2007: animation du comité stratégique (comité paritaire externe/interne)
sur l'évolution du programme pédagogique de l'école des mines d'Albi

2008 - 2013: ingénierie puis pilotage des cordées de la réussite du tarn en
partenariat avec l'ACSE, la préfecture, l'académie, les lycées et collèges...)

2012 - aujourd'hui: membre du comité de pilotage de l'IDEFI ""Défi Diversité""

2014: membre du conseil d'administration de l'ESPE Toulouse 

Missions exclues pour raison
déontologique

 ISAE Supaéro
Ecole de l'air
Ecoles d'ingénieur de l'université de Toulouse
Ecoles de l'institut Mines Télécom 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  29/05/2017 
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