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Information basique

Nom  Bullier 

Prénom  Guillaume 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française 

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

 J'ai intégré l'INSA Lyon en 2013 après mon Baccalauréat.
J'ai été élu pour la première fois en 2014 au Conseil d'Administration de l'école,
et au Conseil des Études. J'ai coordonné le travail et la communication des
élus étudiants de l'INSA Lyon pendant deux ans.

J'ai été engagé dans un certain nombre d'associations, et particulièrement au
sein des Jeunes Européens, au sein desquels j'ai exercé des responsabilités
locales et nationales.

Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences que je souhaite
pouvoir mettre au service de la Cti, afin de contribuer à mon niveau à
l'amélioration de la formation des ingénieurs de demain. 

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

- Computer Engineering 
- Autre : Telecommunication Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

 - Sciences humaines et sociales 

 - Autre : Représentation étudiante 

Diplômes

 2013 : Baccalauréat Scientifique
2018 (prev.) : Diplôme d'Ingénieur de l'INSA Lyon, spécialité Télécommunications 

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

 Maîtrise des outils informatiques utiles dans le cadre d'une mission d'audit. 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé  2014 (1 mois) - Schneider Electric Longvic : Stage ouvrier 

Recherche  2016 (1 mois) - Projet d'initiation à la recherche, CiTi, Laboratoire de recherche
en Télécommunications de l’INSA Lyon 

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience

 INSA Lyon :
- 2014-2017 : Elu au Conseil d’Administration de l’INSA Lyon
- 2014-2016 : Elu au Conseil des Etudes de l’INSA Lyon
- 2014-2016 : Secrétaire Général de l’Association des Elus aux Conseils de
l’INSA Lyon
- 2014-2015 : Membre du Conseil d’Administration de la Fondation INSA Lyon

Associatif :
- 2015-2016 : Président des Jeunes Européens - Lyon
- 2014-2015 : Vice-Président des Jeunes Européens - Lyon, responsable de la
communication et de la stratégie politique
- 2014-2015 : Responsable Communication des Jeunes Européens - France 

Missions exclues pour raison
déontologique

 - Groupe INSA
- Membres de l'Université de Lyon 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  27/01/2017 
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