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Information basique

Nom  NOCQUET 

Prénom  Jean 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  française 

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

 Enseignant-chercheur à l'ISARA-Lyon en zootechnie (systèmes d'élevages
herbivores, systèmes fourragers et gestion des espaces naturels et ruraux,
puis Directeur des formations (formation d'ingénieurs -FISE, FISA, FC et VAE-,
MSc à l'international, licence professionnelle). Mise en place et suivi de la
démarche compétences et du processus de Bologne depuis 2005.
Développement de la pédagogie par projets. Gestion et développement des
mobilités sortantes et entrantes. Développement de l'alternance. Mise en place
de parcours bi-diplômants en France et à l'étranger. 

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

- Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Direction de programme ou d'école 

Diplômes

 Ingénieur agronome ENSAR (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes)-
1977 

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

 Bonne connaissance des outils bureautiques (pack office). Bonne connaissance d'un
système d'information couvrant les besoins d'un établissement d'enseignement
supérieur. 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 Depuis septembre 2009 : Directeur des formations à l'ISARA-Lyon, membre du
Comité de Direction.
2003 à 2009 : Directeur des études, puis Directeur de l'enseignement de la
formation d'ingénieurs à l'ISARA-Lyon.
1979 à 2003 : Enseignant-chercheur en zootechnie à l'ISARA-Lyon. 

Recherche  Enseignant-chercheur en zootechnie pendant plus de 25 ans (systèmes
d'élevage et systèmes fourragers). 

Enseignement
 Enseignant-chercheur en zootechnie pendant plus de 25 ans (alimentation des
animaux d'élevage, systèmes d'élevage herbivores, gestion des espaces...). 

Gestion  Directeur des études, de l'enseignement puis des formations depuis 15 ans. 

Évaluation et gestion qualité

 Animation de la Commission pédagogique, qui joue le rôle de conseil de
perfectionnement, et de la Commission étudiante, composée d'étudiants des
différentes formations, de la direction générale et de la direction des
formations.
Membre de la cellule d'innovation pédagogique.
Membre de la revue de direction assurant le pilotage général du Système de
Management de la Qualité.

Autre expérience
 Membre de divers comités pédagogiques (Ministère en charge de l'agriculture,
Fédération des Ecoles Supérieures d'Ingénieurs en Agriculture, Institut
Polytechnique de Lyon). 

Missions exclues pour raison
déontologique  

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  30/01/2017 
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