BERNARD PINEAUX
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

Pineaux

Prénom

Bernard

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

française

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

• Materials Engineering -- other forms include Metallurgical Engineering and
Polymer Engineering
• Autre : process engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Autre : Systèmes de management QSE

Diplômes
Diplôme d'ingénieur de l'EFPG (aujourd'hui Grenoble INP-Pagora)- Grenoble - 1986
Master of Science in Printing Technology - Rochester Institute of Technology - Rochester, NY, Etats-Unis - 1988
Doctorat en génie des procédés - Institut polytechnique de Grenoble - 1997
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
Bureautique.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Responsable technique puis Responsable de production - 1989-1993 - Danel Val de Loire (imprimerie de
formulaires de gestion)
Enseignant-chercheur de statut privé - depuis 1993 - Agefpi / EFPG (devenue Grenoble INP-Pagora en 2008) École d'ingénieurs
Responsable section imprimerie-transformation - 1998-2004 - EFPG
Directeur des études - 2004-2007 - EFPG
Directeur adjoint - 2007-2008 - EFPG
Directeur - 2008-2013 - Grenoble INP-Pagora
Directeur adjoint - depuis 2014 - Grenoble INP-Pagora
Recherche
Procédés d'impression (offset, numériques). Collaborations internationales (Allemagne, Québec, États-Unis).
Enseignement
Formation initiale (niveaux ingénieur et licence professionnelle)
Formation continue (France, Québec)
Formation par apprentissage
Gestion
Direction d'école d'ingénieurs (partie publique et partie privée, CFA)
Liens et collaborations avec des branches professionnelles (intersecteur papier carton, industries de la
communication imprimée)
Évaluation et gestion qualité
Chef du projet de certification ISO 9001 de l'EFPG (certification obtenue en 2005 et maintenue depuis)
Chef du projet de certification QSE de Grenoble INP-Pagora (certification obtenue en 2011 et maintenue depuis)
Réussite à l'examen d'auditeur IRCA (2006)
Conduite d'audits internes et externes
Chargé de mission amélioration continue à l'Institut polytechnique de Grenoble depuis 2012
Autre expérience
Responsable technique d'une imprimerie de formulaire de gestion : maintenance, travaux neufs, investissements
(encadrement d'une équipe de 8 personnes)
Responsable de production de cette même imprimerie : maintenance, prépresse, impression, transformation,
finition (encadrement d'un atelier de 100 personnes)
Missions exclues pour raison déontologique
Grenoble INP
Polytech Grenoble
Instituts polytechniques de Bordeaux, Nancy et Toulouse
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

27/10/2017
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