GILLES TRYSTRAM
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

TRYSTRAM

Prénom

Gilles

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

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

• Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering
• Bioengineering and Biomedical Engineering
• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
• Computer Engineering
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Entrepreneuriat

Diplômes
ingénieur INPL ENSEM, 1979
Maitrise de mécanique, 1979
DEA automatique et traitement du signal, PXI et PVI, 1981
Docteur INPL, 1985
HDR INPT 1993
Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents
Langues étrangères

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Anglais
Allemand
Français*

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x
x

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

Utilisation de l'informatique
utilisation des outils programmation informatique industrielle
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
1981 à 2005, professeur enseignement supérieur
1994 à 2011 directeur de laboratoire de recherche
2005 à 2007, directeur ENSIA
2007 à 2011 directeur adjoint agroparistech, enseignement et recherche
2011 à2021 directeur général agroparistech
Recherche
automatique, process control
génie des procédés alimentaire set biotechnologies
analyse sensorielle, formulation et reverse engineering
systèmes alimentaires
Enseignement
sciences de l'automatique
instrumentation
physique appliquée aux aliments et aux procédés associés
informatique industrielle
génie des procédés thermiques et biologiques
Gestion
direction UMR et école
Évaluation et gestion qualité
membre et présidente de comité d'évaluation d e laboratoire de recherche AERES puis HCERES (un a deux
dossiers par an)
quelques dossiers CTI en expert associé
Evaluation de formation ou d'établissements à l'étranger
Autre expérience
Président et membre de nombreux conseils scientifiques
membre de conseil de fondation (orientation stratégique, sélection de projets)
Membre de sociétés savantes (ACIA, SFGP IFN) notamment
Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

27/06/2022
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