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Information basique
Nom

Wojcik

Prénom

Stephane

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

- Expert

Nationalité

Belge
Depuis de très longues années je suis actif dans des organismes privées et
publiques qui encouragent les études d’ingénieurs et l’entrepreneuriat auprès
des jeunes. Je suis actuellement en charge de cette activité chez Agoria
(Fédération des industries technologiques en Belgique).

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

J’ai dirigé pendant de nombreuses années le centre de formation d’IBM en
Belgique. Ce centre a été le premier centre de formation belge à recevoir une
certification ISO 9001. J’ai donc une expérience approfondie de la formation et
des procédures qualité.
Je suis expert à l’AEQES et au VLHORA en Belgique (« équivalents »
respectivement francophone et néerlandophone belge à l’AERES) pour les
études d’Ingénieurs et depuis peu à l'AERES.
J’ai été également été expert indépendant pour le 7th Framework Programme.
Jusqu’en octobre 2014 j’étais expert au Fond de la recherche industrielle de la
VUB (université néerlandophone de Bruxelles)

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

- Bioengineering and Biomedical Engineering
- Computer Engineering
- Software Engineering

Formation et compétences
- Activités internationales
- Direction de programme ou d'école
Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

- Entrepreneuriat
- Management d'organisation
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1. - Master in Sciences Electronics (Ingénieur Civil), 1972 UCL (Leuven, Belgium)
2. - Medical Sciences Degree, 1974 U.C.L. (Leuven, Belgium)
3. - Doctor in Engineering, 1978 U.C.L. (Louvain-la-Neuve, Belgium)
4. - Several Schools and Training Programs inside IBM, 1980-2000 :
- Executive Development
- General Management (first and second line management),
- Finance Management,
- Leadership
- Sales and Negotiation
- Quality Management (ISO 9000)

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)

Utilisation de
l'informatique

X

MS Office
HTML
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Experience
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Experience professionnelle

activite
• 12/2014 - present, Independant consultant
• 11/2010 - 11/2014, Education & Training and Employment Advisor for ICT
sector at Agoria (Employers' organisation and trade association)

Pour chaque poste occupé

• 04/2004 - 10/2010, Valorisation manager at InduTec (Tech transfer center),
responsibility for supporting transfer of pre-prototype innovation activities into
the SME community within the Brussels-Capital Region.
• 01/2003- 03/2004 Software sales manager, IBM of Belgium,
• 01/2002-12/2002 Client Services Principal, Finance sector, IBM of Belgium
• 01/1993 – 12/2001, Manager of Learning Services, IBM of Belgium
• 12/1979 – 12/1992 Several positions in Marketing and Sales, IBM of Belgium
PhD thesis :
• Development of monitoring techniques for the follow-up of the biological
status of liver before transplantation (electrical impedance)

Recherche

• Participate in the development of the first European artificial pancreas.
Monitoring device of the blood flow
• Analysis of the blood flow in liver cirrhosis
• More than 30 scientific publications
• Visiting professor in ICT during 5 years (1983 to 1989) at the University of
Mons-Hainaut (Belgium)
• From 1984 to 1992, member of the Executive Board of the “Aumoniers du
Travail” University College (Charleroi, Belgium) now.

Enseignement

• Frequently requested as teacher in European University Colleges, he teaches
CRM and SCM courses to students in engineering.
• In 2014, requested as expert by the Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en Kunsten [Royal Flemish Academy of Belgium for
Science and the Arts] for the workgroup “blended learning”

Gestion

Director of the education center of IBM of Belgium (IBM employees and
customers education) during 9 years.
• Expert by the Flemish university colleges council (VLaamse
HOgescholenRAad, VLHORA)

Évaluation et gestion qualité

• Expert by the French-speaking Higher Education Quality Evaluation Agency
(Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur, AEQES)
• Evaluator expert for the Seventh Framework Programme (FP7)
• Recently (2014) expert by the AERES
Current responsibilities :

Autre expérience

• Belgian ICT labor market surveys, evaluation and recommendations
• Close collaboration with University Colleges and Universities in order to
match learning outcomes with labor market requirements

Missions exclues pour raison
déontologique
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Information additionnelle
Information additionnelle

Autre langue : Néerlandais

Date d'actualisation
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