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INFORMATIONS BASIQUES

Nom SCHWARTZENTRUBER

Prénom Jacques

Titre M

Rôle actuel à la Cti Membre du bureau

Nationalité Française

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

Professeur de l'Institut Mines-Télécom
Implication dans les innovations pédagogiques, en particulier la formation à distance, et l'ouverture internationale
des formations d'ingénieur

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

• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
• General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience • Activités internationales

• Direction de programme ou d'école

Diplômes

Ingénieur civil des mines (Paris, 1978)
Docteur en génie des procédés (1984)

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 x

Utilisation de l'informatique

Calcul scientifique Bureautique
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Enseignant-chercheur à l'école nationale supérieure des mines de Paris (1984-1992)
Professeur à l'école nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux depuis 1992
Directeur des études à l'école des mines d'Albi de 1999 à 2005
En charge de l'action internationale de 2005 à 2009
Depuis 2010 : conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, adjoint au chef de la
mission de tutelle des écoles.

Recherche

Recherche en génie des procédés, principalement dans les domaines de la thermodynamique des équilibres entre
phases et la cristallisation / précipitation

Enseignement

thermodynamique, génie des procédés, modélisation des procédés

Gestion

Direction des études d'une école d'ingénieurs

Évaluation et gestion qualité

membre de la CTI depuis 2010

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique

Écoles des Mines (Albi, Alès, Douai, Nantes, Paris, St Etienne)
Écoles de l'Institut Mines-Télécom (Télécom ParisTech, Bretagne, SudParis, Eurecom, Télécom Lille)
Supélec
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles
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