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Information basique

Nom  LANDRAC 

Prénom  Gabrielle 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Française 

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

 Enseignant-chercheur à Télécom Bretagne j'ai rapidement été intéressée par
la formation : chef de projet du CDROM "La téléphonie mobile en questions" en
2001, animatrice de la réflexion sur les compétences et les projets à Télécom
Bretagne lors de la réforme pédagogique de 2003, responsable des projets
2003-2007, puis directrice de la formation de Télécom Bretagne depuis 2007 ;
actuellement directrice déléguée de la formation et directrice par intérim de
l'international à IMT Atlantique ; mes motivations pour participer aux activités
de la CTI sont y liées directement, avec un intérêt vif pour ce qui concerne la
mise en place de l'approche compétences et les démarches qualité ainsi que
les actions à l'international. 

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

- Computer Engineering 
- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering 
- Autre : Télécommunication 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Direction de programme ou d'école 

 - Autre : Innovation / innovations pédagogiques, 

Diplômes

 Diplôme d'ingénieur Télécom Bretagne 1986
Doctorat en électronique, Université de Bretagne Occidentale, 1989
Habilitation à diriger les recherches, 2005 (« Antennes, dispositifs et systèmes de
télécommunications : innovations technologiques et pédagogiques ») 

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 X

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

 Bureautique classique 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Maîtres de conférences à Télécom Bretagne, 1989-2005
Professeur à Télécom Bretagne depuis 2005
Directrice de la Formation à Télécom Bretagne du 01/04/2007 au 31/12/2016
Directrice déléguée de la formation et de la vie scolaire, directrice par intérim
des relations internationales et des partenariats académiques à IMT Atlantique 

Recherche

 travaux de recherche au département micro-ondes de Télécom Bretagne dans
les domaines de la conception de dispositifs en ondes millimétriques pour la
télédiffusion et les transports intelligents ; membre du groupe de normalisation
ISO TC204 WG 16 sur les communications en ondes millimétriques pour les
transports 

Enseignement

 Pédagogie : conception de dispositifs pédagogiques innovants pour la
formation (chef du projet cédérom « la téléphonie mobile en questions » pour
Télécom Bretagne, prix Roberval 2001 ; responsable de la formation aux
projets par les projets à Télécom Bretagne de 2001 à 2007: notamment, mise en
place de la pédagogie active et de l'approche compétences
Conduite de et participation à différentes réformes pédagogiques 

Gestion

 Management d'un service d'une quarantaine de personnes pendant 10 ans ;
gestion du budget de la formation.
Expérience de réorganisation de service
Expérience de fusion d'écoles 

Évaluation et gestion qualité

 En tant que directrice de la formation, je m’assure de la définition et de la mise
en œuvre de la stratégie de l’école en matière de formation : formations
d’ingénieurs, ingénieurs par apprentissage, diplôme national de master,
masters spécialisés, ceci depuis le recrutement des élèves jusqu’à la
délivrance du diplôme - y compris les séjours à l’international ; en accord avec
la politique qualité, je m’assure de la consultation des parties prenantes
(employeurs, élèves, enseignants) et de l’habilitation des formations. 

Autre expérience  Participation à des projets européens liés à la qualité de formation, aux
échanges de bonnes pratiques en matière d'éducation. 

Missions exclues pour raison
déontologique  Institut Mines Telecom 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  31/01/2017 
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