FRANÇOISE D'EPENOUX
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

d'EPENOUX

Prénom

Françoise

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

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

• Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering
• Biological Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Autre : Enseignement supérieur et vie étudiante

Diplômes
1989-1992, Doctorat de l'Université J. FOURIER, Grenoble I, spécialité Biologie, « Relations Milieu-Production.
Application au Pin noir d'Autriche dans les Alpes externes méridionales ». Mention très honorable. Bourse de
thèse Cemagref groupement d'Aix-en-Provence.
1986, DEA « Sciences de l'Évolution et Écologie » de l'Université des Sciences et des Techniques du Languedoc
(USTL), Montpellier.
Langue maternelle

Français

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
Utilisation de l'informatique
Usage quotidien des logiciels usuels de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation, messagerie...) et
Internet.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
- depuis mars 2017, Chargée de mission Formation-Enseignement, Direction de l'enseignement et de la vie
étudiante, AgroParisTech
- 2009-2017, Chef du bureau des formations de l'enseignement supérieur, Direction générale de l'enseignement et
de la recherche, Ministère chargé de l'agriculture
- 2007-2008, Responsable Mission Qualité et VAE, AgroParisTech
- 2004-2006, Directrice de la Formation Continue et VAE, INA P-G
- 2002-2004, Directrice Adjointe de la Formation Continue et des relations aux entreprises et Responsable VAE,
INA P-G
- 1998 - 2001, Adjointe au directeur de la Formation Continue, ENGREF
- 1993 - 1998, Responsable pédagogique, Département Environnement, ENGREF
- 1989 - 1992, Doctorant, CEMAGREF groupement d'Aix-en-Provence
- 1986 - 1988, Chargée d'étude "Typologie forestière", Inventaire Forestier National, échelon de Montpellier
Recherche
Doctorat, CEMAGREF groupement d'Aix-en-Provence
Rapport de thèse : « Relations Milieu-Production, application au Pin noir d'Autriche dans les Alpes externes
méridionales ».
Enseignement
Responsable pédagogique, Département Environnement (Formation Initiale) de l'ENGREF
- Concevoir, réaliser et animer des modules d'enseignement sur la thématique « environnement, gestion des
espaces naturels » en formation initiale et continue,
- Rechercher et tutorer des stages pour les étudiants de l'ENGREF 1ère et 2ème année.
Gestion

Évaluation et gestion qualité
Responsable Mission Qualité : Mise en place la démarche qualité d’AgroParisTech dans le périmètre de la
formation, de la recherche et de la gouvernance, au moment de la création de l'établissement (fusion INA P-G,
ENSIA et ENGREF) de 2007 à 2008.

Autre expérience
Chef du bureau des formations de l'enseignement supérieur, Ministère chargé de l'agriculture de 2009 à 2017 :
Animer la politique et accompagner l’évolution des formations post-baccalauréat (brevet de technicien supérieur
agricole, diplômes d’ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes, de licences professionnelles, masters et
doctorats), en lien permanent avec les écoles de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de
paysage (ESAV), ainsi qu’avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et la Cti, le Hcères, la
CNCP.
Responsable Validation des acquis de l'expérience (VAE) de 2002 à 2008 :
- Construire la procédure (accueil, accompagnement, jury), animer le GT VAE ParisTech, collaborer aux GT CGE,
Sup. agricole,
- Animer le GT Compétences, rédiger la fiche RNCP.

Missions exclues pour raison déontologique
Pas de mission en lien avec AgroParisTech
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

05/11/2018
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