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CANDIDATE 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF

Collège A :

Présentée par l’Association des 
Centraliens de Lyon N°A009

Ces dix dernières années, mon investissement au sein de l’A.C.L. est resté effectif à des titres
divers :
• Représentant de LYON dès 2012 au sein du Comité de Pilotage de 'Centrale Carrières' (toutes

Ecoles), pour envisager une refonte complète du Site Web.
• Administrateur de 2015 à 2018, puis depuis 2020 ("césure" en 2019 imposée par les statuts),

avec participation à de nombreuses missions stratégiques {Site Internet, Gestion Carrières,
Groupes Régionaux, …}, à un niveau de responsabilité adapté {moteur ou consultatif}.

• Fonction de "DPO" [Data Protection Officer] depuis Mai 2018 dans le Cadre du Règlement
Général de Protection de Données Européen ["RGPD"].

CERTAIN Odile
Ingénieur diplômée de l’Ecole Centrale de Lyon 1981

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES) 

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES) 

Landaise d’origine, résidant au Pays Basque, très tôt passionnée par la Médecine, j’ai souhaité
dès mes études la mise au service des techniques de l’Ingénieur dans ce domaine (CHU,
Laboratoires).
Lancée dans l’informatique, après quelques projets au sein de groupes industriels, j’ai créé ma
propre PME, et pendant près de 20 ans, nous avons exercé tous les métiers des Systèmes
d'Information, dans divers secteurs d'activité, au sein d’entreprises de toutes tailles.
A la fin de l’aventure en 2005, après quelques réintégrations en pointillé dans d’importantes
structures, j’ai longuement prospecté à la Recherche d'un Poste salarié de Direction
Informatique.
Sans attendre passivement le "débouché idéal" jusqu’au moment de ma récente Retraite, mon
Emploi du Temps est depuis resté chargé, via des Activités Bénévoles tous horizons
(Associations, Evénements, Maîtrise d’œuvre Projets, Gestion Patrimoine Rural).

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES

• Relations et développement des associations et/ou des IESF régions
• Comités sectoriels IESF
• Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)


