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Commission des Titres d'Ingénieur

Information basique

Nom  MATHIEU 

Prénom  SUZANNE 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  Française 

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

 Ingénieur ECPM (Strasbourg 1961)
Enseignement universitaire et secondaire de 1962 à 1970
Ingénieur chez USINOR devenu Arcelor MIttal) de 1970 à 1998
Ingénieur conseil (ACCTiV' Conseil de 1999 à nos jours
Membe, puis vice présidente ,trésorière et administratrice actuellement de
l'association ""Femmes Ingénieurs""
présidente de l'association ADATH ( association pour le développement des
Arts et Techniques Holographiques depuis 1998 

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

- Construction Engineering 
- Industrial Engineering 
- Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering 
- Autre : surface treatments 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Management d'organisation 

 - Autre : qualité 

Diplômes

 Ingénieur ECPM Strasbourg 1961
Licence es Sciences 1960 

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 X

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

X

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 je suis utilisatrice de l'informatique et utilise Word, Excel, Power point régulièrement 
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Experience

Experience professionnelle  retraite 

Pour chaque poste occupé

 assistante à l'Université de Strasbourg de 1961 à 1965
enseignante en lycée général puis technique de 1967 à 1970
Ingénieur R&D chez Usinor de 1970 à 1984
Responsable d'un labo R&D de 1984 à 1987
Responsable des relations techniques clientèle 1987 à 1989
Responsable du développement technique à la direction commerciale de 1989
à 1991
Responsable qualité de l'usine de Montataire (60) de 1991 à 1994
Chef de projet de 1992 à 1995 et responsable dévt nouveau produit 1993 à 1998

Recherche  Recherche universitaire de 1961 à 1965
Recherche Chez Usinor de 1970 à 1987 

Enseignement

 Enseignement universitaire 1961 à 1965
Enseignement secondaire et technique de 1967 à 1970
Chargée de Conférences en Grandes écoles d'Ingénieur ( dans le cadre de
l'association OTUA (Office technique pour l'Utilisation de l'acier, devenu
depuis ConstruirAcier) de 1999 à nos jours 

Gestion

 Gestion du laboratoire de R&D -Usinor de 1984 à 1987
Gestion des visiteurs clientèle de 1987 à 1989
Gestion du service Qualité de l'Usine de Montataire -60 de 1990 à 1994
Gestion de projet de 1993 à 1995 

Évaluation et gestion qualité  Respnsable qualité de 1991 à 1994 

Autre expérience

 Participation active dans l'association ""Femmes Ingénieurs""
Consultante depuis 1998
Membre d'un groupe de travail d'IESF sur la Formation tout au long dea Vie
animé par G.Santini 

Missions exclues pour raison
déontologique  ECPM Strasbourg 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  05/10/2017 
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