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Commission des Titres d'Ingénieur

Information basique

Nom  MATHIEU 

Prénom  Christophe 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Français 

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

 1989 : ingénieur ECAM
1993 : Thèse Génie Biologique et Médical - Insa Lyon
1991 - aujourd'hui : Enseignant dans de nombreux domaines - mécanique,
mathématique, informatique, réseaux/télécom, systèmes d'information,
cybersécurité, gestion de projet, pédagogie par projet
1999 - aujourd'hui : Directeur des systèmes d'informations
2003 - aujourd'hui : nombreux projets collaboratifs en inter-établissement :
réseau métropolitain, portail d'admission, approche compétence.
2008-2010 : Pilotage de la réforme pédagogique de la formation Arts et Métiers
ECAM Lyon
2011-2013 : Direction des moyens généraux de l'ECAM Lyon

Motivations :
- expertise et conseil
- travail en équipe et collaboration
- pédagogie et approche compétence
- contact avec des écoles de tout type," 

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

- Bioengineering and Biomedical Engineering 
- Computer Engineering 
- Engineering Management 
- General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science 
- Industrial Engineering 
- Mechanical Engineering 
- Software Engineering 

Formation et compétences
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Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

 - Autre : Systèmes d'information 

Diplômes

 Ingénieur Généraliste arts et métiers - ECAM Lyon - 1989
DEA Traitement du signal - Université Lyon 1 - 1989
Thèse Génie Biologique et Médical - Insa Lyon - 1993 

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 : Word, Excel, Access, Powerpoint
Langages : Java, C, C++, VBA, Fortran 77/90, Perl, Python
Bases de données : modélisation, Access, MySQL
Modélisation : ULM, Merise
Systèmes : Windows, Linux
Réseaux : TCP/IP
Sécurité des systèmes d'information : ISO27002, Ulysse
Gestion de projet SI : Scrum, ITIL 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Enseignant : 1991-aujourd'hui - Enseignement
Responsable Informatique : 1996-2003- Enseignement
Responsable des Systèmes d'Information : 2003-2009 - Enseignement
Directeur des systèmes d'information : 2009-aujourd'hui - Enseignement
Secrétaire général : 2012-2014 - Enseignement 

Recherche  Thèse en génie Biologique et Médical : imagerie médicale 

Enseignement

 1991-1993 : Mécanique-RDM
1992-2000 : Langages (Fortran, C, C++)
1992-1997 : Analyse numérique
1993-2005 : Vision industrielle/traitement d'images
2001-2009 : Réseaux
2004-2011 : Recherche opérationnelle
2003-2014 : Sécurité des systèmes d'information
1997-2014 : Encadrement de projets de conception et d’innovation
2008-2010 : Pilotage réforme pédagogique formation ECAM Lyon 

Gestion

 1996-2012 : développement et pilotage du département informatique de
l'ECAM Lyon (7 personnes)
2012-2014 : pilotage des moyens généraux de l'ECAM Lyon (12 personnes)
1996-aujourd'hui : développement et pilotage su service informatique puis de
la DSI (5 personnes) 

Évaluation et gestion qualité  2013-aujourd'hui : Mise en place plan qualité du SI 

Autre expérience

 "2004-2014 : Membre du comité technique du réseau universitaire lyonnais
1996-2010 : Collège DSI et TICE de l'université de Lyon (CUE)
2007-2012 : Membre groupe d'expert pour la définition et mise en place du
référentiel C2i métiers de l'ingénieur pour la SDTICE
2003-2008 : pilotage du projet grandesecoles-postbac.fr, regroupant jusqu'à 50
écoles d'ingénieurs derrière un portail de recrutement en ligne." 

Missions exclues pour raison
déontologique

 groupe ECAM
INSA Lyon, Ecole polytechnique de Lyon, ISARA Lyon, ITECH, CPE Lyon,
Ecole centrale de Lyon 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  30/01/2017 
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