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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Bois

Prénom Jacques

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert élève ingénieur

Nationalité Française, Suédoise

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

• Engineering Management
• General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
• Naval Architecture Engineering -- other forms include Marine Engineering
• Ocean Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

Ingénieur centralien - en cours, CentraleSupélec, 2022
Licence de philosophie - en cours, Sorbonne Université, 2021
Attestation de parcours en classes préparatoires mention TB, Lycée Sainte Geneviève-Ginette, 2019
Baccalauréat scientifique mention TB, Lycée Naval-Marine nationale, 2017

Langue maternelle Français, Suédois

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

Allemand x

Autres (voir
"Informations
additionnelles")

x

Utilisation de l'informatique

Logiciels : tout le pack Office, CAO, gestion de bases de données, ... Programmation : Git, Python, Matlab, ...
Attestation de validation du cours de protection des outils numériques de travail, Agence nationale de Sécurité des
Systèmes d'Information ANSSI 2019
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Bureau National des Elèves Ingénieurs | 2020-2021

Vice-Président en charge du Réseau : management d’une équipe de 20 élèves-ingénieurs, dont 9 chefs de projet -
définition de la stratégie réseau - mandat 2021

Chargé de mission Affaires européennes - étude du potentiel de représentation des élèves-ingénieurs français à
l'échelle européenne - mandat 2020

Recherche

Ecole Sainte Geneviève-Ginette | 2018-2019

Travail de recherche de deux ans en chimie macromoléculaire sur l'efficacité d'agents chélatants pour la catalyse
par transfert de phase.

Enseignement

Ecole Sainte Geneviève-Ginette | 2020-2021

Examinateur (colleur) en première année en physique.

Gestion

CentraleSupélec & Thales Defence Mission Systems | 2019-2021

Conception d’un drone sous marin autonome et intelligent 2 ans
Coordination du groupe de cinq élèves chargé du module d’intelligence artificielle
Essais en mer concluants 1 er prix, concours d’innovation Thales France 2020

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

CentraleSupélec | 2019-2021

Manager, gestion d’une équipe de 10 agents pour la collecte de la taxe d’apprentissage au profit de
CentraleSupélec - 2021

Agent prospecteur, collecte de la taxe d’apprentissage étude du cadre législatif, démarchage téléphonique,
gestion de bases de données, 5.2 M€ récoltés - 2020

Missions exclues pour raison déontologique

Evaluation de formations de CentraleSupélec, de Sorbonne Université et de l'Ecole Navale (double diplôme
envisagé).



page 5/5

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 17/11/2020
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