Collège B :
CANDIDAT 2022 AU POSTE D’ADMINISTRATEUR D’IESF
LEICEAGA Bernard
Ingénieur Certificat IPF - Homologation PhD in civil Engineering
Certificat compétence SNIPF et CUFCE Californie 1995
LCL - Réserviste citoyen agrée auprès de L’ESID Lyon
Présenté par IESF Cote d’Azur N°U11

FONCTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION (ACTUELLES ET PASSÉES)
Administrateur IESF CA depuis 2015 - Membre du bureau exécutif actuellement trésorier adjoint
Intervention lors des PMIS et module formation expertale
Membre SNIPF depuis 1994, puis Vice président SRIPF PM et responsable accueil.
Administrateur du Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice (CNCEJ), Président de la
commission administrative au sein de la commission juridique.

EXPÉRIENCES ET RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES (ACTUELLES ET PASSÉES)
Après avoir exercé des fonctions d’ingénieur BTP comme maitre d’œuvre de conception (Ing étude),
d'exécution puis de direction de travaux depuis 1975 (Biarritz, Avoriaz, Barcares,Toulon, Cannes, Nice),
j'ai pris mes fonctions de directeur régionale d'une entreprise de second œuvre en PACA. J'ai travaillé
entre autres pour le groupe Pierre et Vacances, la caisse des dépôts, le groupe NOGA et l'entreprise
BOUYGUES (Mistral trx aix). En 1995, j'ai créé mon cabinet d’ingénieur Conseil Expert BTP et je me suis
dirigé vers l'expertise judiciaire ou administrative. J'ai des responsabilités nationales pour les experts de
justice administrative pour les représenter au niveau du Conseil d'Etat et des CAA mais aussi pour leurs
formations. J'ai écrit le guide de l’expert administratif et le module de formation du Conseil National
des Compagnies d'Experts de Justice (CNCEJ). Je me suis investi au sein de diverses compagnies
d’experts pour partager et transmettre, tant au niveau national qu'international, les métiers de
l'ingénieur.
Président d'honneur de la compagnie des experts administratifs prés la Cour Administrative d'appel de
Marseille 2001 (CECAAM); Président de la compagnie des experts administratifs prés la Cour
Administrative d'appel de Bordeaux 2011 (CAABLE) ; Président de la commission administrative au sein
de la commission juridique du Conseil national des compagnies d'experts de justice depuis 2005 ;
Administrateur compagnie d'experts prés la Cour d'appel d’Aix en Provence; Membre du conseil
scientifique de la revue Experts ; Intervention auprès des Compagnies d’ingénieurs européens (Cogiti
ES; Abei IT, IET UK membre MEIT) pour faciliter les relations et échanges sur les métiers de l'Ingénieur,
je suis membre du FEANI comme EURING, membre du CUFCE et GAFM (USA). L'appartenance à ces
compagnies, délivrant des homologations internationales, me permettra d'aider les ingénieurs à
justifier leur développement professionnel continu (cf. manuel de l’ingénieur - IESF 2021) et leur savoir
faire à l’étranger. Il en est de même pour les ingénieurs souhaitant mettre leurs hautes compétences
professionnelles au service de la justice, en les formant aux procédures expertales.

SOUHAITE S’INVESTIR DANS LES ACTIVITÉS IESF SUIVANTES
• Relations et développement des associations et/ou des IESF régions
• Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)-expertise judicaire
• International
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