MARIE MADELEINE LE MARC
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

LE MARC

Prénom

Marie Madeleine

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

Française

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

• Civil Engineering
• Construction Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Représentation syndicale

Diplômes
Ingénieur - ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État) - 1981
Langue maternelle

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais
Utilisation de l'informatique
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Directrice adjointe - ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État) - de 2011 à 2021 - Enseignement
supérieur (école d'ingénieur)
Chef de département - CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques) - Réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie - de 2005 à 2011 - Management d'études
et d’expertises dans le domaine des déplacements et de l'aménagement urbains
Secrétaire générale - CERTU (Centre d'études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques) - Réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie - de 1999 à 2005 - Administration
générale d'organisation
Chef de département d'enseignement - ENTPE - de 1994 à 1999 - Formation initiale d'ingénieur
Postes précédents dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la gestion des infrastructures
routières, à un niveau opérationnel - De 1981 à 1993
Recherche

Enseignement
Finances des collectivités territoriales
Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
Écoles sous tutelle du ministère de la transition écologique
Écoles membres de la COMUE- Université de Lyon
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

16 mai 2022
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