MICHÈLE CYNA
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

CYNA

Prénom

Michèle

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

française

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

• Civil Engineering
• Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering
• Autre : Transport
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Management d'organisation

Diplômes
Ingénieur, Ecole Polytechnique, 1979
Ingénieur, Ecole nationale des ponts et chaussées, 1981
Master of science, MIT, 1981
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
capable d'utiliser un logiciel courant
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Retraite

Pour chaque poste occupé
2020-2021 Présidente branche environnement du groupe GINGER
2013-2020 Directrice générale, Ginger BURGEAP, bureau d'études en environnement
2007-2012 Directrice aux affaires internationales, VEOLIA Transport (puis Transdev)
1999 - 2006 Directrice des techniques et de la promotion, EUROVIA (groupe VINCI)
1994 - 1999 Directrice de la formation continue, Ecole nationale des ponts et chaussées
1992 - 1994 Ingénieur transport, Banque Mondiale
1982 - 1992 divers postes d'Ingénieur des ponts et chaussées dans l'administration française
Recherche

Enseignement
Directrice de la formation continue de l'Ecole des ponts
Gestion
Directrice générale puis présidente d'une entreprise de taille intermédiaire
Évaluation et gestion qualité
Activité professionnelle dans des activités certifiées ISO 9000 depuis 1999 à ce jour
Activités partiellement certifiées COFRAC de 1999 à 2006
Autre expérience
Présidente de la commission géothermie et membre du conseil d'administration du Syndicat des énergies
renouvelables
Présidente d'honneur de Ponts Alumni
Activités passées :
Membre du conseil d'administration de Syntec-Ingénierie
Membre du conseil d'administration d'ATLAS (OPCO de la branche Syntec)
Administratrice indépendante de ID Logistics (entreprise côtée)
Missions exclues pour raison déontologique
Missions en lien avec l'Ecole nationale des ponts et chaussées et l'Ecole Polytechnique.
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

22/06/2020
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