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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Harvard

Prénom Phillip

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité française / américaine

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

• Engineering Management
• Autre : Management industriel & marketing industriel, Innovation,
Entrepreneurship
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Entrepreneuriat
• Management d'organisation
• Représentation syndicale
• Sciences humaines et sociales

Diplômes

MBA, DEA, DESS

Langue maternelle anglais

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

Français* x

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

Utilisation de l'informatique

Microsoft Office
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

1) 1980-1989 Auditeur
2) 1990-93 responable dept. de langues & partenariats internationaux.
3) 1993-2021 responsable dept. OME (Organisation & Management d'Entreprises), coordinateur
3ème-4ème-5ème années + intégration étudiants étrangers 

Recherche

1) mémoire sur role du bilinguisme dans l'enseignement supérieur hors le dept. de langues,
2) participation aux divers livres; The Story of Managing Projects/Leading & Managing
Creators,Inventors,Innovators/Start-up Creation & the Smart Eco Efficient Built Environment /Encyclopedia of
Creativity, Invention, Innovation & Entrepreneurship /Cambridge Handbook of Creativity Across
Domaines/Handbook of Research on Artificial Intelligence & Entrepreneurs (en 2022)

Enseignement

1) management (industriel, entreprise,start-up,équipes, projets),
2) marketing (industriel, négociation,import-export, globalisation, SWOT,affaires internationales).
3) creativity, innovation, entrepreneurship.
4) divers vidéos pédagogiques pour l'enseignement en ligne; 5 Poles of Management /International Projects
/Innovation & Global Marketing /International Affairs 

Gestion

1) responsable department,
2) coordinateur de l'année,
3) coordinateur mulitculturel.

Évaluation et gestion qualité

1) révision périodique & évolution du programme académique du département,
2) analyse de la performance d'enseignants,
3) vielle technologique de nouveautés industriels à intégrer dans le programme pédgogique.

Autre expérience

1)CSE, CHSCT, DS/DP, formateur juridique, conseillé aux salariés (syndical)
2) référant anglophone club des anciens élèves (bénévole),
3) vice-président du club France-Amérique La Rochelle (bénévole)
4) participé aux échanges Erasmus pendant 20 ans; UK, Irelande, Ecosse, Allemagne + notre propre campus bis
à Casablanca (professeur) 

Missions exclues pour raison déontologique

EIGSI La Rochelle (mon ancien employeur)
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 05/07/2022
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