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Profession de foi

Mon projet pour la Communauté
La solidarité et la persévérance sont des valeurs qui m’ont accompagnée toute ma vie.
Maintenant je souhaite faire profiter la Communauté de mon expérience en ressources
humaines et en dialogue social, et de mon implication auprès du monde des ingénieurs en y
apportant en plus ma vision féminine.
Dans ce poste, je ferai en sorte de :









Rassembler la Communauté Arts et Métiers dans toutes ses composantes en
travaillant avec les Délégués de Promo (DP et JP), les GP et en renforçant le soutien
apporté aux Groupes territoriaux avec les DR. Nos 100 groupes métropolitains et 27
délégations régionales sont des forces qui font rayonner la Soce dans les territoires. Le
succès se mesurera à la fidélisation des sociétaires et au retour des radiés.
Poursuivre le travail entrepris par le Comité sur le futur des Alumni Arts et métiers,
dans l’intérêt des Gadzarts et le respect de nos valeurs.
Maintenir les bonnes relations entre les Elèves, l’Ecole, la Communauté
Dans une période où la précarité des étudiants augmente, assurer aux élèves un
logement décent dans les Résidences et, avec les DSC, aider ceux qui sont en difficulté.
Dans la période incertaine actuelle, mieux faire connaître la qualité et le haut niveau
des Services Emploi Carrière, CLENAM, REXAM,.. Pour aider nos camarades en
difficulté d’emploi ou d’entreprise. Aider à la gestion dynamique des carrières en
incitant à une formation tout au long de la vie
Donner plus de visibilité aux femmes Gadz’Arts au sein de la Communauté en
s’appuyant sur AM au féminin. Aider l’Ecole à féminiser son recrutement et contribuer
à projeter une image différente de l’industrie du futur.

Mon parcours
Entrée à EDF dès la sortie de l’Ecole en septembre 1978, j’y ai occupé différents postes
techniques dans différentes énergies (nucléaire, diesel, thermique classique), qui m’ont
amené à être Chef de Projets industriels, puis Directrice Ressources de la Centrale du Havre
et Chef de Projet Maintien des Compétences jusqu’à mon départ en 2011 pour mieux
m’occuper de l’éducation de mes enfants, qui sont en train de prendre leur envol.
Depuis début 2013, je suis enseignante à domicile en Mathématiques, Physique Chimie,
Sciences de l’Ingénieur.

Mes contributions aux Arts et Métiers et Associations d’Ingénieurs
1991-1994

Déléguée Régionale Bretagne et DSC Angers

1998-1999
d’Entraide

DSC Paris – Membre du Conseil de Centre de Paris – Membre de la Commission

1995-2001
Ingénieurs

Vice-Présidente puis Présidente de l’Association Française des Femmes

2001-2005

Membre de la Commission d’Admission au Répertoire CNISF

2007-2008

Comité d’Organisation du Congrès Mondial des Femmes Ingénieurs en France

2009-2011

Assistante à l’« Ambassadeur EDF » auprès de l’ENSAM

2011-2017

Bureau d’Information et d’Orientation pour l’APEL dans 2 collèges

