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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Morel

Prénom Laure

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience • Industrial Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat
• Autre : Directeur de laboratoire

Diplômes

Habilitation à Diriger des Recherches de l’Institut National Polytechnique de Lorraine, 2007.
Titre : "Vers une nouvelle forme du Génie des Procédés Complexes : intégration de la capacité à innover –
innovativité – pour l’évaluation des stratégies de développement produits-procédés"

Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Lorraine, spécialité : Génie des Systèmes Industriels, 1998.
Titre : "Proposition d’une Ingénierie Intégrée de l’Innovation vue comme un processus permanent de création de
valeur".

D.E.A en Génie des Systèmes Industriels, INPL, 1995.
Titre : "Contribution à la Recherche dans le domaine de l’Aide à la Décision en Conception de Produit/ Procédé :
Proposition d’un Tutorial sur la base de Concepts Systémiques".

Langue maternelle

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

Espagnol x

Utilisation de l'informatique

Compétences en outils et logiciels de bureautique : word, excel, ppt, ...



page 4/5

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Professeur des Universités en Génie Industriel depuis 2008 , 62ème section, à l’ENSGSI-INPL puis à l’Université
de Lorraine.
2013 : obtention de la 1ère classe
2018 : obtention de la classe exceptionnelle
Maître de Conférences Génie Industriel ,1999-2008, 62ème section, à l’ENSGSI-INPL

Recherche

Directeur du Laboratoire ERPI depuis le 1er février 2009.
Directeur adjoint du laboratoire ERPI de 2006 à 2008.

Conseil Scientifique de l’INPL 2001-2008 et 2010-2011
VP-second du Conseil Scientifique de l’INPL de 2007-2008

Enseignement

Directeur-adjoint de la Mention Design Global pour la seconde habilitation, 2009-2012.
Responsable pédagogique de la Spécialité Recherche "Recherches en Innovation et Conception Intégrée" du
Master Design Global pour l’INPL de 2005 à 2009

Responsable du recrutement en première année du cycle d’ingénieur de l’ENSGSI sur le Concours Commun
Polytechnique depuis 2001.
Conseil du Collégium Lorraine-INP 2012-2016

Gestion

Gestion d'un laboratoire.
Participation à l'élaboration du bilan

Évaluation et gestion qualité

Participation à la mise en place du système de Management de la qualité à l'ENSGSI

Autre expérience

2017 Création d’une Start-up « Innovation Way » suite aux travaux réalisés sur la capacité à innover des
entreprises dans le cadre de la Loi sur l’innovation. Créateur : Yohan Claire (PDG), Laure Morel (Directeur
scientifique).

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

2014 Distinguée du Titre de professeur honoraire de l’Université Nationale de Bogota
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