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INFORMATIONS BASIQUES

Nom BOUFFARD

Prénom Noël

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Français

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

• Computer Engineering
• Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

Licence de Mathématiques (1968)

Langue maternelle Français

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

Utilisation de l'informatique

Au delà de mes compétences générales en informatique liées à mes activités chez Bull et chez Sopra Steria
(ESN), je maitrise les outils standards de bureautique.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

Bull (vente d'ordinateurs et de services) : ingénieur commercial, puis directeur d'agence.
Sopra (Entreprise de Services Numériques) : directeur d'agence, directeur de division, puis directeur délégué
auprès de la direction générale

Recherche

Une expérience menée conjointement par Sopra et l'ENSEEIHT, dans le cadre d'un projet de recherche de l'IRIT
(Laboratoire de Toulouse) sur le thème du "Web Marketing", a donné lieu après trois ans d'études à la création
d'une start-up.
Cette start-up a aujourd'hui 4 ans, est opérationnelle et emploie une dizaine d'ingénieurs.

Enseignement

J'assure dans le cadre de mes activités chez Sopra l'animation de sessions de formation "Esprit de groupe" pour
tous les jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Chaque session dure 3 jours et rassemble une soixantaine de
participants.

Gestion

Pas d'expérience en gestion dans le secteur de l'enseignement supérieur. En revanche, tant chez Bull que chez
Sopra, j'ai assuré le management et la gestion d'équipes importantes.

Évaluation et gestion qualité

Participation active à la mise en place des systèmes qualité tant chez Bull que chez Sopra.

Autre expérience

J'ai actuellement une dizaine de mandats d'administrateurs dans diverses écoles d'ingénieurs. Je suis aussi
membre dans des conseils de perfectionnements et participe à des jurys de recrutement et de diplômes.

Je suis ancien Président de l'Association Pascaline qui rassemble 75 établissements d'enseignement supérieur
ainsi que Syntec Numérique et Cinov IT. Pascaline a pour mission de développer l'attractivité des formations et
des métiers du numérique.

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation
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