CURRICULUM VITAE
Jean-Claude RUYSSCHAERT
---

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
•

2014-2015
Président de la 6e section du Conseil Général de l’environnement et du
développement durable
Présidence de la section « personnel et services », coordination des missions
d’inspection, des enquêtes administratives et participation aux délibérations du
CGEDD

•

2009-2014
Préfet, Directeur régional de l’Equipement puis Directeur régional
interdépartemental de l’Equipment et de l’aménagement de l’Ile de France
Direction du service régional de l’Etat en Ile de France : élaboration du schéma
directeur, négociation du contrat de plan, financement des infrastructures de
transport, financement, gestion et exploitation du réseau routier national,
participation à l’élaboration du Grand Paris, représentation de l’Etat au sein des
conseils d’administration des établissements publics d’aménagement
(EpaDefense, epaorsa, AFTRP) et d’Aéroport de Paris

•

2008-2009
Directeur des ressources humaines du ministère de l’Ecologie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire

•

2004-2008
Direction régional de l’équipement, Poitou-Charentes puis Nord-Pas-deCalais
Direction de service régional de l’Etat dans les domaines du transport, des
infrastructures, de l’aménagement et du logement
Participation au projet de LGV Tours-Bordeaux

•

1997-2004
Directeur départemental de l’Equipement de Haute Marne
Chargé de la sous-direction des personnels techniques, administratifs et
d’exploitation au Ministère de l’Equipement et du logement

•

1992-1997
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Directeur adjoint de l’Ecole des Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat
Chargé de mission au Commissariat à la réforme de l’Etat, services du
Premier ministre

•

1986-1992
Ingénieur divisionnaire chargé de mission auprès du directeur du personnel
et des services du ministère de l’Equipement
Chef de service développement urbain et logement à la direction
départementale de l’Equipement Seine et Marne
Conduite d’opérations de rénovation urbaine, financement du logement social,
conduite d’opérations d’urbanisme

•

1973-1992
Ingénieur des travaux publics de l’Etat
Conception et programmation à la direction des Hopitaux du Ministère de la Santé
Chef de la cellule Constructions hospitalières à la Direction départementale
de l’Equipement de Seine et Marne
Ingénieur subdivisionnaire de l’Equipement à Nemours puis Fontainebleau
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FORMATION ET DIPLÔME
•

1966-1968
Ecole Polytechnique

• 1969 - 1971
Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC)
•

1971 - 1973
DEA de mathématiques (probabilités), Université Pierre et Marie Curie

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS
•

Depuis 2013
Président de l’Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en
génie civil (IREX)
.

