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INFORMATIONS BASIQUES

Nom DOLMIERE

Prénom Danielle

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Française

Mots-clés liés 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

Utilisation de l'informatique

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

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

2018 - ... Consultante: conseil et audit (ISO 9001 v2015)
2013 – 2018 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

Enseignement

2005 - 2018: 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

2013 - 2018: membre de l'équipe d'animation du consortium Toulouse Tech

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

oct 2018 - ...: conseil et audit sur ISO 9001

2016 - 2018: responsable du projet de certification ISO 9001-V2015 d'IMT Mines ALbi.
Travail en collaboration avec les responsables qualité des écoles d'ingénieur de Toulouse Tech

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.

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

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
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Réussite de l'examen IRCA pour la compétence ISO 9001v2015.

Date d'actualisation 08/10/2018
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