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Information basique

Nom  PEYRADE 

Prénom  Marc 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Membre

Nationalité  Française 

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

 Ingénieur télécom de formation. 20 ans de R&D, 10 ans cadre dirigeant, puis
dirigeant, d'entreprise, 10 ans directeur d'école d'ingénieur. Aujourd'hui
consultant et formateur en management.

Motivation pour la CTI : mettre mon expérience dans le recrutement, l'emploi et
la formation d'ingénieur au service de l'amélioration de la qualité de cette
formation. Eclairer les choix stratégiques des écoles et de leurs tutelles. 

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

- Computer Engineering 
- Engineering Management 
- Software Engineering 



Commission des Titres d'Ingénieur

page 3/4

Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Direction de programme ou d'école 

 - Management d'organisation 

Diplômes

 Diplôme de l'Ecole Polytechnique (1971)
Ingénieur des télécommunications, ENST (1973)
DEA d'informatique, Université Pierre et Marie Curie (1976) 

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

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

Russe

Chinois

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

X

Utilisation de
l'informatique

 Utilisation basique de Word, Excel, Powerpoint 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 1973-78 : R&D télécom
1979-83 : adjoint au responsable de labo
1983-89 : directeur de labo de recherche
1989-92 : responsable de centre de profit (entreprise télécom)
1992-98 : directeur général (entreprise de conseil et de services télécom)
1998-2007 : directeur d'école d'ingénieur
2007 : coordinateur de l'action internationale (groupe d'écoles d'ingénieurs) 

Recherche  Planification et modélisation de réseaux de télécom 

Enseignement  1977-89 : modélisation des performances des réseaux, théorie des graphes
Depuis 2011 : stratégie, organisation et management d'entreprise 

Gestion
 Direction de centre de profit, puis d'entreprise, en conseil et services de
télécom (BtoB)
Direction d'école d'ingénieur en télécom 

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience  Redressement d'entreprises dans un contexte de compétition très dure et de
crise économique, sans conflit social 

Missions exclues pour raison
déontologique

 Écoles de l'Institut Télécom y compris les filiales : Télécom ParisTech,
Télécom Bretagne,
TélécomSudParis, Télécom Lille 1

Information additionnelle

Information additionnelle  Autre langue : Portugais 

Date d'actualisation  
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