RAYMOND CHEVALLIER
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

CHEVALLIER

Prénom

Raymond

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

Française

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

• Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
• General Engineering – other forms include Engineering Physics and
Engineering Science
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école

Diplômes
2008 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Bretagne Sud
1989 : Doctorat de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications
1985 : Diplôme d’Études Approfondies Optique et Traitement du Signal
Université de Paris XI centre d’Orsay
1984 : Maîtrise de Physique Université de Paris XI centre d’Orsay

Langue maternelle

français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

x

Allemand

x

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Utilisation de l'informatique
Utilisation courante de Microsoft office, navigateurs internet
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
2020 IMT, Délégué au développement de nouvelles formations
2017-2020 IMT Lille-Douai, Directeur des Études
2009-2016 École des Mines de Douai, Directeur Adjoint, chargé des Études et de la Formation
1995-2009 Télécom Bretagne,Département d’Optique,Maître de Conférences puis professeur
1986-1994 Télécom Paris,Département Image, Doctorant puis Enseignant Chercheur

Recherche
reconnaissance des formes, réseaux de neurones formels ;
traitement optique de l’information ;
télécommunications optiques ;
modélisation en électromagnétisme ;
holographie.
Enseignement
physique, électronique, optique ;
mathématique et traitement du signal ;
tutorat, pédagogie par projet, blended learning …
Gestion
Supervision, animation et coordination : Direction des études,
Fusion de 2 écoles,
Gestion multi sites,
Impulsion et pilotage des projets de modernisation et de changement,
Pilotage des groupes de travail pour l’élaboration de nouveaux cursus.
Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
écoles de l'institut Mines télécom
Date d'actualisation

02/03/2021
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