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Information basique

Nom  PINKUS 

Prénom  Maurice 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Chargé de mission

Nationalité  Francais 

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

 Directeur Emploi - Formation à la FIEEC – Fédération des industries
électriques, électroniques et de communication de 1989 à 2016
Directeur Délégué à l’UIMM – Union des industries et métiers de la métallurgie
– de 1996 à 2016, en charge des relations avec l’Education nationale et
l’enseignement supérieur
Participation de longue date à la vie des écoles d'ingénieurs, avec un temps
fort au moment de la création des nouvelles formations d'ingénieur issues du
rapport Decomps au début des années 1990, puis avec le développement des
formations par la voie de l'apprentissage. 

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

- Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering 
- General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science 
- Industrial Engineering 
- Manufacturing Engineering 
- Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering 
- Mechanical Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Management d'organisation 

 - Autre : Apprentissage. Formation continue. Démarche compétences. 

Diplômes

 Diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'électricité industrielle de Paris (devenue ESIGELEC)
Diplôme de l'IAE Paris 

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 X

Italian X

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 basique 
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Experience

Experience professionnelle  retraite 

Pour chaque poste occupé

 Directeur Emploi - Formation à la FIEEC – Fédération des industries
électriques, électroniques et de communication de 1989 à 2016
Directeur Délégué à l’UIMM – Union des industries et métiers de la métallurgie
– de 1996 à 2016, en charge des relations avec l’Education nationale et
l’enseignement supérieur 

Recherche  

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité
 Membre de la CTI de 1998 à 2006 et de 2008 à 2016.
Participation aux évaluations de la Commission nationale d'expertise des
licences professionnelles et de la Commission Consultative Nationale des IUT 

Autre expérience

 Participation aux instances suivantes :
• Conseil supérieur de l’éducation
• Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
• Commission professionnelle consultative de la Métallurgie du Ministère de
l’Education nationale (Président)
• Commission professionnelle consultative Industrie du Ministère chargé de
l’Emploi
• Commission nationale de la certification professionnelle 

Missions exclues pour raison
déontologique ESIGELEC 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  13/05/2017 
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