Yves CONDEMINE, 57 ans
Ingénieur de Recherche Hors Classe A3
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (depuis 2004)
17.05.2016 à aujourd’hui : Vice-Président chargé de la Stratégie Numérique / Université Jean Moulin Lyon 3
o Pilotage stratégique du développement numérique de l’Université dans une vision projet globale (usages
avancés en matière de pédagogie numérique, aménagements d’espaces numériques innovants, services aux
personnels, infrastructures matérielles et logicielles…).
o Participation aux réunions de cabinet hebdomadaires de l’équipe présidentielle, aux réunions de bureau avec
les doyens et directeurs de composantes, aux conseils statutaires.
o Forte dimension transverse de la vice-présidence numérique avec les autres domaines politiques pour proposer
une vision pluriannuelle intégrant les spécificités locales de l’université, la structuration du site en lien avec la
COMUE Université de Lyon et les stratégies nationales portées par le ministère.
o Dans ce contexte de transformation numérique, la Direction du Numérique (DNUM) a succédé à la Direction des
Systèmes d’Information début 2016. Cette structure développe un fonctionnement en mode projet et méthode
agile notamment appuyé par une cellule de chefs de projets transverses. Le vice-président numérique,
également directeur du numérique, assure le pilotage politique en liaison étroite avec la directrice exécutive,
responsable de l’exécution opérationnelle des projets et du management de la DNUM (effectif de 67 personnes).
o Implications transverses :
 Représentant de l’université au sein de la Commission Numérique de la COMUE Université de Lyon.
 Représentant de l’université aux assemblées générales de l’AMUE.
 Représentant de l’université dans le réseau des référents numériques de la CPU.
 Représentant de l’université aux AG de l’AMUE.
 Membre du Comité Agence des Technologies et Innovations (CATI) de l’AMUE.
 Membre de l’association des Vice-Présidents Numériques (VP-NUM).
 Administrateur (réélu en mai 2015) et Président (depuis septembre 2016) du CSIESR (Comité des
Services Informatiques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
 Expert BAP E jury de concours ITRF.
01.01.2012 au 17.05.2016 : Directeur des Systèmes d'Information / Université Jean Moulin Lyon 3
o Mise en place de la Direction des Systèmes d’Information dans un contexte de fédération de tous les services
du périmètre numérique de l’université (SI, informatique, TICE, audio-visuel et multimédia).
o Management d’une direction de 60 personnes disposant d’un budget global de 2,2 M€ en 2016.
o Pilotage des projets numériques dans une approche tournée vers les usages.
o Fort développement de la pédagogie numérique au travers de la mise en place d’une structure centralisée, le
Pôle d’Accompagnement à la Pédagogie Numérique de la DSI.
o Participation aux réunions de direction hebdomadaires animées par le DGS en présence du Président de
l’université et des principaux responsables administratifs et techniques.
o Implications transverses :
 Représentant de l’université au sein du collège des DSI de la COMUE Université de Lyon.
 Représentant de l’université aux AG de l’AMUE.
 Membre de différents groupes d’experts de l’AMUE.
 Administrateur (élu en mai 2012) et Président (de janvier 2013 à septembre 2015) du CSIESR.
 Expert BAP E jury de concours ITRF.
01.09.2004 au 31.12.2011 : Directeur des Systèmes d'Information / INSA de Lyon
o Membre de l'Équipe de Direction de l'établissement.
o Élaboration du projet organisationnel et mise en place de la Direction des Systèmes d'Information.
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Management d’une direction de 50 personnes disposant d’un budget global de 1,3 M€ en 2010.
Pilotage des projets SI / Informatiques de l'établissement dans une approche orientée usages.
Membre du Conseil d'Administration et du Bureau de Développement de la Fondation Partenariale INSA Lyon.
Délégué du Groupe INSA (5 établissements INSA) en charge de l'animation de la commission SI.
Membre du Conseil d'Administration et du Comité de Direction du CISR (Centre Interétablissements pour les
Services Réseau du campus Lyon Tech La Doua).
Implications transverses :
 De 2006 à 2009, administrateur du CSIESR.
 De 2009 à 2011, administrateur et vice-président de l'association Cocktail.
 Représentant de l'association Cocktail au sein du Comité de Pilotage SI du MESR.

Administration des PTT et Groupe France Télécom (1983 – 2004)
01.02.2003 au 31.08.2004 : Responsable de Groupe / Unité Réseaux Sectoriels Lyon (69)
Pilotage des missions techniques nationales dans le domaine des services réseau intelligent.
Dans le cadre du Plan Breton, propositions de désinvestissement et d’optimisation de l'activité.
01.09.1998 au 31.01.2003 : Responsable de Division / Direction Qualité des Fournisseurs (38)
Suivi sous assurance qualité des produits PABX distribués par France Télécom.
Audits et suivis de projets auprès des industriels fournisseurs de France Télécom selon les référentiels ISO 9000.
01.07.1994 au 31.08.1998 : Responsable Adjoint / Direction de l'Exploitation - Groupe de Soutien National E10N1 (38).
Responsable pour le système de commutation Alcatel E10N1 (400 commutateurs, 12 millions d'abonnés) de la gestion
technique avec le constructeur et du déploiement de projets d’envergure nationale (Numérotation Dix Chiffres).
01.09.1992 au 30.06.1994 : Etudiant / INSA de Lyon - Département Génie Électrique.
Lauréat du concours d'Inspecteur Principal de France Télécom ouvrant droit à une formation diplômante niveau BAC +5.
Admission sur dossier en 4ème année INSA de Lyon (Département Génie Electrique, option Télécommunications).
01.07.1989 au 31.08.1992 : Formateur / Institut Régional d'Enseignement des Télécommunications (38)
Formateur expert spécialisé sur les systèmes de commutation temporelle Alcatel E10N1 et E10B3.
Ingénierie pédagogique innovante (formations à distance via le réseau satellite Vidéoconférence Interactive FT).
21.10.1983 au 30.06.1989 : Expert technique / Direction Générale - Groupe de Soutien National E10N1 (38)
Expert national sur le système de commutation temporelle Alcatel E10N1.
Recrutement sur concours externe d'Inspecteur des Services Techniques des PTT (08.11.79). Concours passé en début de
2ème année de DEUG, impliquant l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+3. Licence de Télécommunications obtenue à
l’issue des années universitaires 1979/1980 et 1980/1981. La période de juin 1981 à octobre 1983 correspond au Service
National (01.11.1981 au 31.10.1982), au cours initial d'Inspecteur Technique (18.04.1983 au 20.10.1983) et à 2 périodes
d’affectation provisoire en attente de départ au Service National et en attente de départ en cours initial.

Diplômes
o
o

Ingénieur INSA - Génie Électrique : diplôme obtenu en Juin 1994 - Villeurbanne (69).
Licence de Télécommunications : diplôme obtenu en Juin 1981 - Saint-Étienne (42).

Centres d'intérêt personnels
o
o
o

Photographie argentique et numérique.
Activités de montagne.
Pratique sportive intensive depuis 35 ans (300 compétitions de course à pied et ski de fond).
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