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Information basique
Nom

VLIEGHE

Prénom

François

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert

Nationalité

Belge

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

Ingénieur en électromécanique, j'ai exercé depuis 14 ans diverses fonctions
dans les domaines aéronautique et aérospatial.
Au travers de cette expérience, j'ai eu a encadrer quelques stages d'étudiants
et j'ai pu constater l'importance de garder une bonne coordination entre la
réalité de l'industrie et l'enseignement délivré par nos écoles.
Je souhaite participer activement à cette démarche de progrès et de
coordination de l'enseignement au travers du rôle d'expert.

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

- Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering
- Engineering Management
- Engineering Mechanics
- Industrial Engineering
- Manufacturing Engineering
- Mechanical Engineering
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Formation et compétences
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Management d'organisation
Ingénieur industriel en électromécanique, ISICHt, 2001
DES en gestion et management, Ecole de commerce SOLVAY, ULB, 2004

Diplômes

Langue maternelle

Français
Je suis capable de lire Je peux écrire, lire et
des documents
parler correctement
Anglais

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue
X

Allemand
Espagnol
Italian
Langues étrangères

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)
Russe
Chinois
Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

X

Utilisation avancées de la plupart des outils de bureautique de la suite Microsoft (y
compris la programmation de macro au moyen de Visual Basic), utilisation de divers
logiciels de calculs éléments finis et de conception, utilisation de logiciels spécifiques
aux essais et expérimentations.

Utilisation de
l'informatique
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Experience
Experience professionnelle

activite
Ingénieur suivi de la non-qualité de production, 2001 à 2003, aéronautique,

Pour chaque poste occupé

Ingénieur responsables du groupe essais structuraux au sol et en vol, 2004 à
2014, aéronautique,
Ingénieur amélioration continue transversale (multi-département), 2015,
aéronautique.

Recherche
Enseignement

Gestion

Expérience de gestion du groupe technique s'occupant des projet d'essais
structuraux (gestion planning, budget, ressources humaines et amélioration
des méthodes de gestion associées).
Pas d'expérience dans le domaine de l'enseignement.

Évaluation et gestion qualité

voir expérience professionnelle, postes : ingénieur suivi non-qualité et
ingénieur amélioration continue.

Autre expérience

Expérience de représentation des cadres de la société dans des réunions avec
la direction et des groupes de réflexion sur la gestion de la motivation dans le
milieu professionnel.

Missions exclues pour raison
déontologique

Information additionnelle
Information additionnelle

Autre langue : Dutch

Date d'actualisation

27/05/2015
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