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Information basique

Nom  FAVRIE 

Prénom  Ambroise 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  FRANCAIS 

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

 Ancien élève ingénieur particulièrement investi dans l'enseignement supérieur
et notamment dans la filière ingénieur, ex-expert élève-ingénieur auprès de la
CTI ; aujourd'hui en activité de management dans l'industrie et enseignant
vacataire en école d'ingénieurs ; j'apporte ma vision et mon expérience aux
activités de la CTI. 

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

- Engineering Management 
- General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science 
- Industrial Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Entrepreneuriat 

 - Management d'organisation 

 - Autre : Activités industrielles et mercantiles 

Diplômes
 Ingénieur, INSA Centre Val de Loire, 2014 

Langue maternelle  FRANCAIS 

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

 Aisée, notamment outils bureautiques type Microsoft Office et Adobe Indesign 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Ingénieur manager achats industriels groupe, depuis nov-2016, entreprise
Baudin Chateauneuf, secteur BTP.
Ingénieur acheteur de sous-traitances industrielles, juin-2015 à oct-2016,
entreprise Baudin Chateauneuf, secteur BTP.
Entrepreneur, juin-2014 à fev-2015, entreprise Campus Conseil, secteur
enseignement supérieur
Chargé de développement, nov-2013 à avr-2014, CEFI, secteur enseignement
supérieur 

Recherche  Aucune 

Enseignement

 Enseignant vacataire en cycle ingénieur, INSA Centre Val de Loire
• Au niveau BAC+5 sur le thème des réseaux professionnels, de la marque
personnelle et de la e-réputation ;
• Au niveau BAC+4 en encadrement d'élèves stagiaires, en mission de
consultance achats en PME locale ;
• Au niveau BAC+3/+4 en initiation à la stratégie achats d'entreprise et à la
négociation achats. 

Gestion  Ancien administrateur d'établissements d'enseignement supérieurs publics
(école d'ingénieurs, Comue)

Évaluation et gestion qualité  Ancien expert élève-ingénieur auprès de la CTI, mission Belgique
francophone, décembre 2012, Université Libre de Bruxelles 

Autre expérience  Ancien président du Bureau national des élèves ingénieurs, 2012 

Missions exclues pour raison
déontologique

 ENI de Brest
INSA Centre Val de Loire
ENSAM 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  04/01/2017 
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