
Jérôme TARBES
______

né le 02/10/57 
nationalité française

marié

Titres & Diplômes     :  Docteur Sciences Physiques    - Certifié Sciences Physiques  
Thèse de Doctorat mention Sciences des Matériaux (1986, Paris VI)

Expertise

 Fonctionnelle     :   Gestion de Projets : conduite de projets à caractère stratégique 
Organisation  : management de la stratégie, processus, Tableaux de Bord
Systèmes d’Informations
Partenariats Client-Fournisseur 
Partenariats public / privé  

 Sectorielle     :  Industrie   : gestion de production, systèmes d’information
Collectivités territoriales : organisation, processus 
Formation   : politique de formation, ingénierie, ingénierie pédagogique
Sanitaire et médicosocial : management
Université  /  Entreprise   : partenariats  

Activités et Expérience professionnelle

A - CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

 Expert Consultant                 Indépendant,   puis  gérant SARL depuis 1992 

 JET Conseil

Accompagnement d'équipes dirigeantes  dans la définition et la mise en oeuvre de projets 
      à caractère stratégique

Elaboration de projets stratégiques
Encadrement expert de la conduite de projets organisationnels 

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et Formation
Mise en place de Tableaux de Bord
Maîtrise de Processus, Qualité, Evaluation
Spécification de Systèmes Informatiques et/ou de Production 
Management de programmes
Evaluation de dispositifs de formation professionnelle

 Europe Formation  Conseil   enregistré FIBU n° J006

Accompagnement de projets Communautaires (Socrates ,Leonardo, Growth ),   

« l’Ingénieur Européen » , vers un référentiel de  qualité  de la formation des ingénieurs
divers projets, depuis 2000 pour : Ministère de l’Industrie, Grandes Ecoles, 10 Etats Membres

Etudes    pour :
Conférence des Grandes Ecoles : systèmes de formation d’ingénieurs en Europe 
Université de la Réunion :   appui technique au montage d’un projet FED

Formations  aux questions et politiques européennes  pour :
Collectivités locales, secteur social et médico-social,  instructeurs mesures DOCUP

 Ingénieur-Conseil 1989-1992

  ARCOR Systèmes et Automatismes (filiale externalisée Saint-Gobain)

Développeur         Analyse et conception de Systèmes de Production et Système d'informations.

Consultant            Assistance à Maîtrise d'Ouvrage : spécification de Systèmes



 B – INGENIERIE

Représentant Océan Indien de la société  ENERTIME                         depuis 2010
Société industrielle et d'ingénierie, domaine des EnergiesRenouvelables

Montage de projets , identification de clients, de partenaires

C- RECHERCHE

 Ingénieur de Recherche 1986-1989

Le Carbone Lorraine (groupe Pechiney)
& Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie (Paris VI)

Etudes fondamentales et appliquées de composés lamellaires de type graphite
Expérimentateur spectrométries, instrument scientifique (définition, implantation)
Publications physique du solide, instrumentation (Phys.Rev , N.I.M.,.)

D - FORMATION

 Intervenant à l’Université de la Réunion 2000-2013  
Enseignement Entrepreneuriat Doctoriales ®  Université de la Réunion , de l’Océan Indien 

           Qualité    MOSS , Licence Technique de Commercialisation,
           Ingénieurs ESIROI , STIM

 Responsable de formations et Chargé de Mission  - Secteur "Entreprises" 1997-2000 

Centre des Etudes Européennes de Strasbourg    (GIP de ministères français)
        Professeur Associé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Formations, colloques et séminaires 
pour : hauts fonctionnaires (Etats, Commission Européenne), entreprises, élèves-ingénieurs
Définition de contenu, financement, organisation, mise en œuvre et suivi 

 Professeur à  l’ Ecole des Mines de Nancy 1992-1998
Professeur Associé ,  poste de Professeur des Universités 
Directeur Adjoint chargé des Relations Industrielles 93-95

Enseignement  Créateur et responsable de modules  : Gestion de Projets, Génie Industriel
Formation Définition , mise en place, et encadrement de projets de fin d'études  
Recherche La Qualité dans les Services Publics, dans les relations inter-entreprises

Actions spécifiques  * Actions de soutien aux tissus économiques régionaux  
* Mise en oeuvre d'une option "Management de Projets Internationaux"
* Projets de développement territorial de l'Ecole des Mines de Nancy

 Intervenant à l'Institut Commercial de Nancy 1996-1997

Enseignement au sein de la filière "Entrepreneurs" : conduite de projets stratégiques

 Enseignant - Formateur  1980-1986

Formation Initiale et Continue  d'instituteurs et de professeurs
Enseignant auprès de l'Université : La Réunion ; Paris XIII

Divers

Connaissances linguistiques : anglais lu, parlé, écrit (langue de travail)

Connaissances informatiques : bureautique :  multi-outils 

Hobbies et activités associatives : littérature ; vulgarisation scientifique
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