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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2012 - 2021 

Commissaire enquêteur 

Enquêtes réalisées en individuel, en commission voire comme président de 

commission d’enquête. 

Présidence de réunion publique d’information et d’échange lors de trois enquêtes. 

Présidence d’une délégation spéciale pour administrer une commune rurale. 

Mission bénévole de modérateur lors du Grand débat national de 2019. 

 
• 2006 - 2012 

Responsable Maitrise des risques 

Fonction exercée en qualité d’officier de l’Armée de l’Air, au titre de la DIRISI 

(Opérateur, comptant environ 7000 agents public, des télécommunications pour 

l’état-major des armées /EMA). Emploi centré sur l’hygiène et sécurité au travail, 

la sécurité d’emprises classifiées de défense et de dispositifs de circulation 

aérienne, le risque juridique. 

 
• 1982 - 2006 

Mise en œuvre de moyens de télécommunications dans l’aéronautique 

Au sein de l’Armée de l’Air française, gestion d’équipes, de projets et de budgets 

sur les moyens d’échanges d’informations entre les organismes de 

commandement au sol et les aéronefs en vol, y compris en engagement 

opérationnel. Fonctions exercées sur le territoire national, en Europe (détaché 3 

ans dans la RAF Britannique) et hors contient européen (dont Moyen-Orient). 

 
• 1975 - 1980 

Technicien en télécommunication au sol pour l’Armée de l’air 

Activité technique en atelier et cours par correspondance pour intégrer sur 

concours l’école d’Officiers de l’Armée de l’Air de Salon de Provence. 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1980 - 1982 

Ecole d’officier de l’Armée de l’Air (Salon de Provence) 

Admis sur concours par recrutement interne, diplôme d’officier télémécanicien à 
l’issue de la scolarité. Formation interne ultérieure : Logistique technique, 
Recherche technique dans les télécommunications, Audit en sécurité aérienne 
(dont Eurocontrol en anglais). 

 
• 1973 - 1975 

Ecole technique de l’Armée de l’Air (Rochefort sur Mer) 

Brevet de technicien télécommunication. 

Baccalauréat série C Lycée de Villeneuve sur Lot (47). 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2012 - 2021 

Rapports d’enquêtes 

Chaque enquête publique a donné lieu à la publication de rapport. 

 
• 1980 - 2012 

Diffusion non publique 

Rédaction de très nombreux documents (mémoire ou rapports) relatif à la mise en 
œuvre de moyens de télécommunications pour l’aéronautique militaire. 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2019 - 2021 

Devoir de Mémoire 

Président d’une association locale d’Anciens Combattants ; solidarité, 
principalement au profit des anciens et pédagogie à destination des scolaires. 

 
• 2012 - 2016 

Action humanitaire 

Bénévolat avec responsabilités départementales pour une association nationale. 


