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INFORMATIONS BASIQUES
Nom

SAVEUSE

Prénom

Morgan

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

Française

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

• Computer Engineering
• Engineering Management
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école

Diplômes
Ingénieur Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialité Informatique Réseaux et Télécom, 2004
Langue maternelle

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Utilisation de l'informatique
maîtrise de l'informatique et des logiciels courants
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Depuis 2010: Directeur des Etudes – Groupe CESI
De 2004 à 2010 : Responsable pédagogique en informatique - Groupe CESI– Mont Saint Aignan - 125 salariés- 4
établissements
De 2002 à 2004 : Responsable technique SSII
Recherche
QPES 2017 : Apprentissage actif par problèmes et projets (Morgan Saveuse, Iddir Mouffok, Yves Mauffette,
Benoit Raucent)
CDIO 2017 : Work-Based Learning Models in Engineering Curricula: Analysis and Insights from the French
Experience (Siegfreid Rouvray, Bernard Remaud, Morgan Saveuse
EJEE : WORK-BASED LEARNING MODELS IN ENGINEERING CURRICULA: Insight from the French
experience to the CDIO framework (CEEE-2017-0071) (Siegfried Rouvray, Bernard Remaud, Morgan SAVEUSE)
Du référentiel de compétences aux objectifs d’apprentissage en s’appuyant sur moodle
(http://fr.slideshare.net/fffod/morgan-saveuse-lapproche-comptences-le-xia )
L’approche compétence à l’exia.cesi (http://fr.slideshare.net/fffod/morgan-saveuse-lapproche-comptences-le-xia)
Enseignement
Enseignement:
-bases de données
-langage web
-réseaux et télécom
Gestion
directeur des études depuis 2010 de Cesi Ecole d'ingénieurs
Stratégie et évolution de l’école
•Définition des projets d’école à 5 ans
•Fusion des écoles exia.cesi et ei.cesi en CESI école d’ingénieurs
•Refonte du Système de Management de la Qualité : processus et fond documentaire
Innovation pédagogique
•Pédagogie par problèmes et par projet : implémentation auprès des équipes – synchronisation des
enseignements sur tous les sites de l’école pour les spécialités Généraliste, BTP et informatique
•Mise en œuvre de l’approche compétences sur toutes les spécialités de l’école
•Déploiement de l’Approche programme basée sur la démarche CDIO
•Animation de séminaires d’intégration jusqu’à 1300 étudiants et apprentis
Déploiement pédagogique
?Gestion des compétences du corps enseignant : état des lieux (en lien avec le service RH), prescription des
besoins de recrutement – définition d’un plan de formation des équipes et des nouveaux embauchés aux
pédagogies actives - Programme de certifications des enseignants avec Cesi Certification – prospective
?Animation et formation du corps enseignant aux pédagogies
?Pilotage et mise en œuvre des programmes des 4 spécialités de l’école : généraliste, BTP, informatique,
systèmes électriques et électroniques embarqués
Évaluation et gestion qualité
membre de la revue de processus de l'ecole (ISO9001)
pilote des processus qualité ISO 9001 pour l'école
Autre expérience
membre de Talents du numérique
administrateur et membre du bureau du FFFOD (Forum des acteurs de la formation digital)
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Co-organisateur de QPES 2021
Missions exclues pour raison déontologique
CESI, CNAM
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

03/03/2021
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