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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Lobet-Maris

Prénom claire

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité

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

• Computer Engineering
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

Master en sociologie - UCL (Belgique) - 79
Doctorat en sciences du travail et sociologie des organisations - UCL (Belgique) - 1990

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

Italien x

Français* x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique

Utilisatrise confirmée des outils de bureau classiques
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

-Professeur en Faculté d'Informatique - aspects sociologiques et éthiques des systèmes d'information - 1990 à
2020
-Cheffe de Cabinet adjointe auprès du Ministre régional de la Recherche et des Technologies (lancement des
grands programmes de recherche en systèmes d'information) - 4 ans - 1997
-Vice Rectrice à la Qualité, au Développement durable, à l'Informatique et au genre - Université de Namur - 2013
à 2017
-Membre de l'Académie Royale des Sciences de Belgiques - Classe Technologies et Société - 2014

Recherche

Directrice de recherche au Centre de Recherche en Informatique Droit et Société (CRIDS. eu)
Partenaire et promotrice en recherche dans le domaine de l'éthique et de l'acceptablité sociale des systèmes
d'information dans de grands projets européens (FP et H2020), nationaux (PAI et ARC) et régionaux. 

Enseignement

Cours université
- Sociologie générale
- Sociologie des organisations
- Questions spéciales en Informatique (Ethique)
- Innovation et alignement stratégique IT-entreprise
- Principes et méthodes de la créativité
- Design des organisations créatives

Gestion

Gestion UNamur
- Gestion de la qualité enseignement et services
- Gestion du pilotage de l'IT à l'Université
- Gestion des projets de développement durable
- Gestion de la réforme des RH à l'Université
- Gestion des indicateurs de Benchmarking et de qualité

Évaluation et gestion qualité

- Participation aux évaluations AEQES de la Qualité dans la section informatique de l'Université
- Participation à la coordination des opérations AEQES et des opérations RANKING en inter-universitaire durant le
mandat de Vice-Rectrice
- Pilotage des plans d'auto-évaluation de la qualité dans les services universitaires
- Développement d'un tableau de bord d'indicateurs qualité pour l'Université 

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 24/03/2021
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