DENIS PRIOU
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

PRIOU

Prénom

Denis

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

FRANCAISE

Courte biographie et motivations concernant la participation aux activités de la Cti
Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES).
Membre du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Software Engineering
• Autre : (geographic) information systems, project management, theoretical
physics, scientific computing
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes
Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique (1986) et de l'ENSG-Géomatique (1988).
DEA de physique théorique (ENS Ulm, 1988). Docteur en physique théorique (Université Paris-Sud Orsay, 1991).
Auditeur Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (2008).

Langue maternelle

FRANCAIS

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue
x

Anglais
Allemand

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Utilisation de l'informatique
Bureautique, Photoshop, logiciels de développement d'applications
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
1988 - 1992 : chercheur, laboratoire LAREG, IGN
1992 - 1993 : responsable des enseignements de troisième cycle, ENSG-Géomatique (MLV)
1993 - 1997 : ingénieur-chercheur, Agence Spatiale Européenne (ESA)
1997 - 2000 : directeur des études de l'ENSG-Géomatique (MLV)
2000 - 2005 : directeur adjoint de l'ENSG-Géomatique (MLV)
2005 - 2008 : sous-directeur du recrutement, des compétences et de la formation, Ministère de l'écologie
2008 - 2011 : sous-directeur du développement des compétences et de la formation, préfigurateur et directeur
CMVRH, Ministère de l'écologie
2011 - 2016 : directeur ENSG - Géomatique (MLV)
2013 - 2016 : directeur recherche-enseignement de l'IGN
2017 - .. : membre permanent du CGEDD, Ministère de la transition écologique et solidaire
Recherche
Chercheur (1988 - 1997)
Directeur de la recherche et de l'enseignement de l'IGN (2013-2016)
Enseignement
Formateur (du niveau L1 au niveau mastère spécialisé) en informatique, programmation, génie logiciel, physique,
mathématiques depuis 1988
Directeur des études de l'ENSG-Géomatique (1997 - 2000)
Directeur-adjoint de l'ENSG-Géomatique (2000 - 2005)
Sous-directeur de la formation (2005 - 2011)
Directeur de l'ENSG-Géomatique (2001 - 2016)
Gestion
Directeur-adjoint de l'ENSG-Géomatique (2000 - 2005)
Sous-directeur de la formation (2005 - 2011)
Directeur de l'ENSG-Géomatique (2001 - 2016)
Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
ENSG - Géomatique (MLV)
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

27/11/2017

page 5/5

