
Profil
Directeur de développement / Chef de projet 
(spécialisé dans l’Enseignement supérieur et la Recherche et dans le domaine des nouvelles 
technologies et système d’information)

Durant ces 7 dernières années, j’ai occupé le poste de vice-président à l'Université Lumière Lyon 2 en 
charge des technologies de l'information et des systèmes d'information. L'Université de Lyon 2 compte 
28000 étudiants et 2500 enseignants et personnels administratifs et est considérée comme l'un des lea-
ders européens dans l'intégration de l'informatique pour l'enseignement, la recherche et l'administration. 
Sur la base d’une vingtaine de personnels existant, j’ai pu construire et diriger une équipe de 45 profes-
sionnels et me suis engagé dans la promotion de la recherche et l'intégration des nouvelles technologies. 
J’ai animé le travail des équipes et structurer celles-ci en quatre pôles de compétences à l’intérieur des-
quels j’ai pu impulser une culture de projet et de visée commune en pratiquant de façon globale la cluste-
risation des compétences. Le bilan de cette période est disponible publiquement sous la forme de 77 
fiches détaillant pour chaque réalisation : l’objectif, le public cible, les dispositifs mis en œuvre et les statis-
tiques d’usages, … .
Docteur en linguistique, J’ai tenté d’apporter une vision innovante dans l'utilisation des TIC, ce qui m’a 
progressivement transformé en consultant pour le développement et la mise en œuvre de "l'informatique 
dans l'apprentissage" dans plus de 40 universités ainsi que dans les lycées, collèges et écoles en France 
et dans le monde.
J’ai pu partager cette vision des TIC dans l'éducation devant un auditoire international sans cesse crois-
sant, prenant la parole dans plus de 88 conférences en France, Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, 
Royaume-Uni, Italie, Norvège, Suède, au Yémen et aux Emirats Arabes Unis.

Expérience professionnelle

2001 à ce jour : Vice-président TIC-SI 
     Directeur du Service des Nouvelles technologies pour l’Enseignement et la Recherche
 Université Lumière Lyon 2
Définition et coordination de la maîtrise d’œuvre des projets TIC et SI de l’université, définition des accords 
avec les entreprises, gestion de la répartition et des engagements  budgétaires, communication interne et 
externe des projets. Participation aux différents comités stratégiques d’établissement. Consultant, 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’inter-universitaire dans le cadre du Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur de Lyon. Expert auprès du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Membre du collège de référence TIC du PRES de Lyon.

Réalisations majeures :

• L’Environnement Numérique de Travail (ENT) :
e-learning, e-communication, e-administration, e-documentation, e-information. Le campus numérique 
comme mutation naturelle des universités contemporaines. Mise en oeuvre depuis 2003 et utilisé par 
plus de 25.000 personnes par semaine.
Relais médias :  France 3 / TLM  / M6

• Le Podcast (balladodiffusion) :
Le podcast pour l’enseignement, la recherche et la formation continue : décisions stratégiques - 
Implantation, modalités de production, de catalogage, de diffusion et d’appropriation.
Relais médias :  France 2 / TF1 / M6 / WebTV

•Déploiement global de Web Content Management System :
Définition et management du déploiement des CMS pour les facultés et laboratoires de recherche .

•Le Projet Cooplang: 
L’apprentissage des langues par jeu de rôle multimedia en ligne.

• La Web TV :
Pilotage de la politique éditoriale vidéo en ligne de l’université, suivi de la mise en œuvre - grille de 
programmation - vidéo à la demande - diffusion des chaînes en balladodiffusion.

• La certification des compétences informatiques (C2i)
Le C2i pour les étudiants, les entreprises, les particuliers et les organismes. Organisation du séminaire 
national C2i regroupant les 120 représentants des universités et grandes écoles françaises. Création du 
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premier centre de certification de compétences français pour l’entreprise, le particulier et les organismes.
Relais médias : France Info / WebTV

• La documentation à l’ère du multimedia :
La bibliothèque comme lieu alliant la documentation traditionnelle et l’équipement informatique pour 
l’accès aux collections numériques. Les répertoires globaux de contenus OAI - OKI.

• L’urbanisation technologique des campus universitaires : 
Définition du programme d’équipement et de services numériques des lieux universitaires 400 portables 
tripboot en enseignement - le guichet des services numériques, …

• L’assistance personnalisée des utilisateurs :
Définition de la politique d’assistance aux utilisateurs - hotline des personnels - hotline des étudiants - 
formation continue des personnels - espaces multiservices.

• L’ordinateur portable pour tous les étudiants :
Projet inter-universitaire dès 2002 à  l’origine de la mesure gouvernementale MIPE du ministre de 
l’éducation nationale.
Relais médias :  France 3 / France 2 - 20h  / France 2 - 13h /

• La carte à puce étudiante ; 
70 000 cartes déployées depuis la rentrée 2005 permettant d’accéder à des services multiples (micro-
paiement, contrôle d’accès, ...).
Relais médias : M6 

• Le vote électronique :
Elections étudiantes avec 27 000 électeurs.
Relais médias : M6 / TLM / M6 

• La dématérialisation des procédures et documents administratifs : 
Repenser la procédure administrative à l’ère du numérique (accessibilité, workflow, archivage, 
indicateurs), faciliter la conversion/transmission numérique.

1997 - 2001 : 	Directeur du Soutien Informatique pour la Recherche
 Université Lumière Lyon 2

Service d’aide et assistance informatique aux enseignants/chercheurs de l’université. 
Réalisation de l’annuaire web/papier des laboratoires de recherche et des chercheurs.

Recrutement, direction et animation de l’équipe d’encadrement du service Soutien 
Informatique Recherche. 

Définition et animation du programme de formation des enseignants/chercheurs.

1990 - 1997 :   Ingénieur d’étude informatique en appui à la généralisation
  des enseignements TIC
  Université Lumière Lyon 2

Assistance au chargé de mission pour la généralisation des enseignements informatiques 
dans les facultés. Définition des matériels informatiques, déploiements logiciels et 
assistance au recrutement.

Relations Internationales & Conférences

Conférences 
 88 conférences données sur les thématiques abordées en réalisations majeures dans

plusieurs pays : Australie - Nouvelle-Calédonie - Tasmanie - Canada - Etats-Unis -
Norvège - Suède - Angleterre - Italie - France - Allemagne - Emirats Arabes Unis -
île de la Réunion, ….

Relations diplomatiques 
- Australie : Réception de la ministre Marsha Thomson 

Minister in charge of  ICT Investment and Business Development
Etat du Victoria / Department of infrastructure

- E.A.U : Présentation à Dubai au ministre Sheikh Nahyan Bin Moubarak al Nahyan
Ministre de l’éducation et de la recherche des Emirats Arabes Unis

- Yémen : Réception du vice ministre Mohammed Al Motahar
Vice ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche

Transfert d’expérience 
 Transfert et mutualisation avec plus de 40 universités/grandes écoles françaises et étrangè-

res sur les réalisations majeures. Transfert d’expérience adapté à la diversité des modèles 
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éducatifs et des particularités liées aux tailles et structures des établissements d’enseigne-
ment et de recherche.

Enseignement

Informatique 
 Du niveau Licence 1 au niveau Master 2 : Base de données relationnelles, développement 

et intégration Web, programme du C2i niveau 1, production audiovisuelle et multimédia.

Linguistique 
 Cours de linguistique générale, phonologie de la langue des signes françaises.

Diplômes

1998 : 	 Doctorat de Sciences du Langage  (PHD) .
 Université Lyon 2 - France
 Création du premier dictionnaire multimédia de langue des signes française sur cédérom.

1994 : 	 Master Recherche - D.E.A.
 Université Lyon 2 - France
 Formalisation et réalisation d’un système expert informatique d’aide au 
 diagnostic des lésions articulaires et musculaires de premier ordre.

Formation continue & Langues

Formation Continue 
Gestion de projet - Planification - Gestion des ressources humaines - C2i niveau 1 

Langues 
Langue maternelle : Français.
Niveau confirmé :  Anglais.
Niveau intermédiaire : Italien.
Niveau débutant :  Langue des signes.


