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INFORMATIONS BASIQUES

Nom BOUVIER

Prénom Patrick

Titre M

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité

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

• Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering
• Biological Engineering
• Engineering Management
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering

page 2/6



page 3/6

FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes

- Master 2 – Ex DESS « Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises »
de l’ IAE de Montpellier (1988)

- Ingénieur AgroSup Dijon (ex-ENITA), spécialité Techniques Agricoles, option Chimie-Technologie
Agro-alimentaire (1987)

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

outils bureautiques courants



page 4/6

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Depuis 2008 - Directeur de l’ITII de Lyon
L'Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie de Lyon forme des ingénieurs par la voie de l'alternance
(contrat d'apprentissage ou formation continue), en partenariat avec des écoles d'ingénieur lyonnaises : ECAM
Lyon, CPE Lyon, INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon

* Génie Industriel et Mécanique, avec l'ECAM Lyon
* Génie Mécanique Conception Innovation de Produits, avec l'INSA Lyon
* Informatique Réseaux de Communication, avec CPE Lyon
* Génie Electrique, avec l'INSA Lyon
* Energie Conception des Installations , avec l’Ecole Centrale de Lyon
* Energie Efficacité énergétique et Management des installations, avec l'ECAM Lyon

En parallèle, activité de consultant international, expert dans le domaine de la Formation Professionnelle (études
de faisabilité pour la construction de centres de formation professionnelle), pour le compte de l'AFPI Lyon
(organisme de formation de l’UIMM Lyon)
Pays : Mauritanie, Côte d'Ivoire,...

1996 à 2008 – Enseignant-consultant puis Responsable du Département Production AgroAlimentaire et Qualité, à
l'ISARA Lyon
Management d’une équipe d'enseignants chercheurs et de consultants confirmés pour conduire des activités
d'enseignement, de recherche, d'études-conseil et de formation continue, tournées vers les entreprises
agro-alimentaires
15 personnes (ingénieurs, docteurs, techniciens, une assistante)
Laboratoires et halle de transformation de produits agro-alimentaires

Développement d'une activité internationale : montage d'un Master franco-chinois et cours en anglais (Yunnan
Agricultural University), formation continue auprès de cadres de Carrefour-Chine, mission d’expertise au Brésil
pour le Président de la Région Rhône-Alpes, participation à des programmes européens d'expérimentation et de
formation (Portugal, Allemagne, Slovénie, Roumanie..)

1992-1996 - Consultant associé AID SA (Agro Investissement Dévelopement)
Consultant-associé auprès des entreprises agro-alimentaires
Activités : Etudes Recherche & Développement (conception et amélioration de produits), management de
l'innovation, études marketing, gestion du cabinet-conseil, commercial..

1990-1992 – Ingénieur Technico-commercial METAYER AROMATIQUES France
Développement et vente d'arômes et de colorants aux industries agro-alimentaires.
20 départements du quart nord-est de la France
Travail en lien avec les laboratoires de Métayer pour la mise au point de produits sur mesure

Recherche

Enseignement

Cours, TP, TD en technologie agro-alimentaire, cours en management de l’innovation, appui et pilotage de
groupes d’étudiants travaillant sur des projets fournis par des entreprises industrielles ou dans le cadre du
concours d’innovation national TROPHELIA, cours en anglais dans le cadre d’un Master en Chine, d’un
programme de formation continue de cadres de Carrefour-Chine, de formation à la pédagogie de professeurs
d’Université chinoise, suivi tutoral d’apprentis ingénieurs (tuteur pédagogique)

Gestion

Gestion d’un cabinet conseil (AID SA), gestion du budget d’un département à l’ISARA Lyon, gestion de la structure
ITII de Lyon et des conventions de partenariat avec des écoles d’ingénieurs
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Évaluation et gestion qualité

Participe à l’évaluation de la qualité des enseignements et à l’amélioration continue des formations d’ingénieurs en
partenariat avec l’ITII de Lyon

Autre expérience

Expérimentation de cours à distance dans le cadre d’un programme européen (TELEMAC)
Membre du Conseil de l’IUT Lyon 1 et du Conseil de l’IUT Lyon 2 (mandats MEDEF)
Membre du Comité de Liaison des Licences Professionnelles UIMM Lyon-IUT Lyon 1 (mandat UIMM Lyon)

Missions exclues pour raison déontologique

ECAM Lyon, CPE Lyon, INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 15/07/2020
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