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Information basique

Nom  LEMAITRE 

Prénom  Denis 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  française 

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

 Professeur agrégé de lettres dans le secondaire jusqu'en 1995. Depuis :
professeur à l'ENSTA Bretagne, enseignant en management, et chercheur
(HDR) en sciences de l'éducation rattaché au Centre de recherche sur la
formation du Cnam Paris. Responsable du pôle des Sciences humaines et
sociales et de l'équipe de recherche "Formation et professionnalisation des
ingénieurs" à l'ENSTA Bretagne.
Ayant rédigé ma thèse (2001) et publié un ouvrage (2003) sur la formation
humaine des ingénieurs, puis ayant mené un certain nombre de recherches sur
les trajectoires et activités professionnelles des ingénieurs, les écoles, et sur la
pédagogie dans l'enseignement supérieur, je suis heureux de pouvoir mettre
en œuvre les résultats de ces travaux au profit de la Cti. Les projets de
recherche menés par mon équipe ("Formation et professionnalisation des
ingénieurs") conduisent également à garder des liens fructueux avec la Cti. Je
reste donc très investi dans les questions de formation des ingénieurs en tant
qu'enseignant, chercheur et expert. 

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

- Autre : Teaching, research 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Sciences humaines et sociales 

Diplômes

 Capes de lettres modernes (1986)
Agrégation de lettres modernes (1992)
DEA de lettres modernes (Paris IV Sorbonne, 1995)
DEA de sciences de l'éducation (Université de Nantes, 1997)
Thèse de doctorat en sciences de l'éducation (Université de Nantes, 2001)
Habilitation à diriger les recherches (Université de Nantes, 2010) 

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

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 de base 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Assistant de français à l'Ecole navale (1985-1986)
Professeur de français dans l'enseignement secondaire (1986-1995)
Professeur à l'ENSTA Bretagne, enseignant en management et chercheur en
éducation (depuis 1995) 

Recherche

 Thèse + HDR
Chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes (2001-2005) puis au
Centre de recherche sur la formation du Cnam Paris (depuis 2005)
Directeur de l'axe 4 du CRF ("Organisations et formation") et membre du
bureau du laboratoire
Encadrement de thèses : 4 soutenues, 9 en cours
Direction de l'équipe de recherche "Formation et professionnalisation des
ingénieurs" à l'ENSTA Bretagne
Direction de 4 projets de recherche, dont le dernier est "Innov'Ing 2020: les
ingénieurs et l'innovation, nouveaux métiers, nouvelles formations" (projet
ANR 2015-2016) 

Enseignement

 à l'ENSTA Bretagne :
Connaissance de soi et relations humaines au travail
Management des équipes
Enjeux de la défense
Imaginaires de la technique

Au Cnam Paris (master Formation des adultes):
Sociologie des organisations et formation 

Gestion  Pôle Sciences humaines et sociales de l'ENSTA Bretagne (12 permanents) 

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience
 Fondateur du Réseau Ingenium
Fondateur du colloque "Questions de pédagogie dans l'enseignement
supérieur" 

Missions exclues pour raison
déontologique

 ENSTA Bretagne
Ecole Navale
Télécom Bretagne 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  31/01/2017 
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