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INFORMATIONS BASIQUES

Nom GRIMAULT-DUC

Prénom Hélène

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité Française

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

Ingénieur TP, elle a exercé pendant une quinzaine d'années en entreprise, chez un MAJOR du BTP en France à
l'Etranger (voir plus bas: information additionnelle) puis en Maîtrise d'oeuvre dans le nucléaire, ainsi que
(parallèlement) pour une Sarl (HGD informatique et Conseil) qu'elle a créée et gérée 8ans.
Fin 1992, elle participe au projet puis à la création d'une école d'ingénieur (spécialisée BTP), qu'elle dirige ensuite
pendant 23 ans.

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Architectural Engineering
• Civil Engineering
• Construction Engineering
• Engineering Management
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Autre : GENIE CIVIL & CONSTRUCTION/ARCHITECTURE

Diplômes

Ingénieur ESTP 1978

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

Utilisation de l'informatique

- Word, Excel, Project... + logiciels mis à disposition avec notice - Maitre d'oeuvre sur création et adaptation de
programmes pour le BTP (1984-1992)
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Recherche

Membre fondateur & Directrice de l’ESITC Caen (Association + Ecole + Laboratoire de Recherche) 1993 à 2016.
Montée en puissance du laboratoire depuis 1ère thèse (1997) à aujourd’hui (HDR, Brevet, laboratoire associé à
laboratoire universitaire).

Enseignement

* Membre fondateur & Directrice de l’ESITC Caen (Association + Ecole + Laboratoire de Recherche) 1993-2016: +
de 1000 anciens élèves en 2015 - plein emploi - positionnée avec le temps comme acteur/interlocuteur BTP
incontournable de la région sur recherche et formation - Habilitations reconduites pour durées maximales depuis
création.
* mandatée par Grand groupe du BTP pour montage en Afrique de l'ouest francophone de formations Bac+3 en
alternance (école ou université // entreprise. (2006-2010)
* Formation Continue mises en œuvre des 1984 pour PME normandes et grands groupes du Cotentin.
(Micro-informatique et gestion de projet, en particulier) 

Gestion

Membre fondateur & Directrice de l’ESITC Caen (Association + Ecole + Laboratoire de Recherche) 1993 à 2016.
Gérante de HGD informatique et conseil (1984 - 1992) 

Évaluation et gestion qualité

A l'ESITC Caen, Process mis en place
Dans équipes AQ (et gestion de projet) sur le grand chantier nucléaire du Nord Cotentin (1988-1992)

Autre expérience

- Membre de la Commission accréditation de la CGE (depuis 2010)
- Membre du Bureau de Normandie Incubation
- Membre fondateur de l'association (support de l') ESITC Caen
- 2001 à 2016 : Administratrice/Membre du bureau de « Normandie Incubation »
- 1995 à 2009 : Administratrice/Trésorière du CNAM Basse-Normandie
- 1997 à 2016 : Membre fondateur (et trésorière depuis l’origine) de l’EIBN devenue ADEIN (Association des
Ecoles d’Ingénieurs en Normandie) puis Normandie Tech

Missions exclues pour raison déontologique

ESTP
ESITC de Caen, Cachan/Paris, Metz
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Repérée lors d'un long stage de conduite de travaux en TP/GC, qui faisait suite à une année (1976) de présidence
du BDE de l'ESTP, elle intègre VINCI Construction (SGE TPI) comme ingénieur au Bureau d'études puis Bureau
des méthodes (1978-1980), avant d'être appelée comme responsable gestion de projets & planification
(1981-1984, dont 3 ans en expatriation) sur le premier chantier du Métro du Caire. Rentrée en 1984 dans le
Cotentin, sa région d'origine, elle est ensuite intervenue comme prestataire au sein de l' équipe Claim du projet
(1984-1987). 
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