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Information basique

Nom  Marolleau 

Prénom  Julien 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  

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

 Je suis arrivé à l'UTBM en 2013 en intégrant le cycle préparatoire intégré, au
cours duquel j'ai eu l'occasion d'exercer de nombreuses activités associatives,
à haut niveau de responsabilité pour certaines d'entre elles. Je me suis
également immédiatement engagé dans des activités de représentation, au CA
de l'UTBM pour commencer.

Ce parcours m'a offert la chance d'être appelé à exercer un mandat national au
BNEI, en tant que responsable des démocraties étudiantes (coordination des
élus et stratégie électorale dans les écoles d'ingénieurs, et représentation
générale de la filière).

Suite à cela, j'ai acquis un panel de compétences que je souhaite aujourd'hui
mettre à la disposition de la Cti, suite à une mission d'expertise auprès du
HCERES particulièrement enrichissante. La Cti m'intéresse d'autant plus
qu'elle est l'occasion pour moi de me mettre une fois de plus au service de ma
filière, dont je suis fier. 

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

- Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering 
- Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering 
- Mechanical Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

 - Sciences humaines et sociales 

 - Autre : Représentation étudiante nationale (non syndicale) 

Diplômes

 2012 : Baccalauréat général, série scientifique
2015 : DEUTEC (Diplôme Universitaire de Technologie, sanctionne la réussite du cycle
préparatoire intégré des UT)
2018 (prév.) : Diplôme d'ingénieur de l'UTBM 

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 X

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

 Complète maitrise 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) - SurveyCopter (Airbus D&S) : Stage ouvrier
2016/7 (6 mois) - MBDA : Stage assistant ingénieur en modélisation
aérodynamique 

Recherche  Néant 

Enseignement  Néant 

Gestion  Néant 

Évaluation et gestion qualité

 2016 - HCERES : Expert étudiant, membre du comité d'évaluation de l'École
Centrale de Nantes
2017 - HCERES : Expert étudiant, membre du comité d'évaluation de
l'ISEA-ENSMA de Poitiers 

Autre expérience

 2013 - 2016 : Investissement dans des activités étudiantes (Trésorerie,
organisation de séjours et d'évènements à visibilité nationale)
2014 - 2018 : Élu représentant les étudiants au conseil d'administration de
l'UTBM
2016 - 2018 : Élu représentant les étudiants au conseil d'administration de
l'UBFC (ComUE Bourgogne Franche-Comté)
2015 - 2016 : Responsable des démocraties étudiantes au Bureau National des
Élèves Ingénieurs (BNEI)
2015 - 2016 : Administrateur de Promotion et Défense des Étudiants
(organisation représentative des étudiants) 

Missions exclues pour raison
déontologique  

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  08/05/2017 
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