RAJA CHIKY
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

CHIKY

Prénom

Raja

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

Française - Marocaine

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

• Computer Engineering
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat

Diplômes
- Habilitation à Diriger la Recherche (HDR), Sorbonne Université, 2016
- Doctorat Informatique et Réseaux, Telecom parisTech, 2009
- Master Recherche DataMining, Université Lyon 2, 2005
- Diplôme d'ingénieur en Informatique, Polytech'Nantes, 2005
Langue maternelle

Arabe

Je suis capable
de lire des
documents
Langues étrangères

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais

x

Français*

x

Arabe

x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique
Professeur en Informatique Très à l'aise avec les outils de Bureautique ou tout logiciel
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
2017-Présent: Directrice de la recherche à l’ISEP- Membre du Codir, Paris, France
Responsable du parcours Entrepreneuriat à l'ISEP
2011-2017: Responsable de l’équipe Informatique RDI à l’ISEP (Enseignement et recherche)
2009-2011: Enseignant-chercheur en Informatique à l’ISEP
2008-2009: Attachée Temporaire à l’Enseignement et la Recherche à l’université Dauphine
Recherche
-Définition d’une stratégie et politique de développement scientifique
-Développement de l’activité de recherche de l’ISEP et sa valorisation
-Direction du laboratoire de recherche LISITE et gestion des équipes
-Représentation de l’ISEP dans les instances scientifiques locales, nationales et internationales
-Gestion financière et administrative des projets de recherche
-Transfert technologique et Conseil auprès des entreprises
Enseignement
- Responsable et enseignement des modules de bases de données, décisionnel, Big Data et fouille de données
Gestion
- Responsable du Parcours Ingénieur pour l'Innovation et Création d’entreprise
- Responsable du Parcours Ingénieur Business Intelligence
Évaluation et gestion qualité
Responsable de la mise en place d'une démarche qualité dans la recherche à l'ISEP
Autre expérience
Plueirus participations dans les groupes de réflexion de la CGE, FESIC, pôles de compétitivité, ANRT, etc.
Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

31/10/2018
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