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INFORMATIONS BASIQUES
Nom

LIS

Prénom

William

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

Français

Courte biographie et motivations concernant la participation aux activités de la Cti
"Ingénieur dans un organisme de sécurité sociale puis militant syndical à plein temps depuis 2000, j'ai d'abord
participé à des négociations de branche puis j'ai pris en charge l'activité ""Jeunes Diplômés"" de l'UGICT-CGT
pour animer aujourd'hui les activités internationale de l'UGICT-CGT.
Attaché à la reconnaissance des qualifications et à l’excellence des formations d'ingénieur, je pense que mon
expérience d'ingénieur et de militant syndical international me permettra de contribuer aux missions de la CTI."
Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Aerospace Engineering – other forms include Aeronautical Engineering and
Astronautical Engineering
• Computer Engineering
• Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Représentation syndicale

Diplômes
Ingénieur en Automatique, Electronique et Informatique, diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de
Toulouse, promotion 1989.
Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Utilisation de l'informatique
Très bonne maîtrise des outils informatiques.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
"De 1990 à 1994, ingénieur chez Cap Gemini avec des missions en grands comptes, notamment à l'Aérospatiale
à Toulouse et à la direction générale d'EDF à Paris.
De 1994 à 2000, Ingénieur système au centre de calcul de l'Assurance Maladie à Toulouse.
Militant syndical depuis 2000"
Recherche

Enseignement

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience
Membre du Comité interministériel STAPRO (Stages de l'enseignement supérieur, ...) jusqu'en 2009.
Missions exclues pour raison déontologique
INSA Toulouse et CESI
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation
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