
1966-1969 IDN option de 3ème année mathématiques appliquées
Premier programme en Fortran 2 fin 1966 ! 

Octobre 1969 - septembre 1970 Ingénieur de recherche contractuel à l’Université de Lille : Travaux relatifs à 
Algol 68 financés en partie par les militaires! Participation active aux travaux du Groupe Algol de l’AFCET . 
Coéditeur de la version française du rapport de définition de ce langage de programmation utilisé …. en ex union
soviétique

DEA de Mathématiques Appliquées option automates et langages

Octobre 1970 - août 1973 Assistant à l’Université de Lille en charge de l’option informatique de l’IDN
Enseignements, travaux pratiques, recherche et animation de projets de fin d’études

Et recherche ( Docteur de Spécialité en Mathématiques Appliquées (Etudes préliminaires à la compilation 
d’Algol 68)

Septembre 1973- septembre 1974 Service national en tant qu’EOR au centre informatique de l’état major de la 
marine (mise en boîte sous VSAM de la carte du monde au nautique près ! Travail en collaboration avec l’IGN)

Octobre 1974 - juin 1977 : Consultant chez TECSI Software – Participation au projet Refonte du Crédit Lyonnais
 Etude de charge du moniteur de télétraitement

Optimisations (nous disposions des sources du moniteur !)
Conception et développement de l’interface avec le réseau Collins (première 

rencontre de Claude Cargou en 75)
Prise en charge de l’intégration technique du nouveau système

Juillet 1977 - été 1984 Crédit Lyonnais - DIO secteur technique
Responsable de la division terminaux et contrôleurs de janvier 1978 à octobre 1981
Responsable de Plans et programmes (prospective technologique, test des premiers réseaux 
locaux, support du prêt d’un Apple 2 à David Dautresme ! Voyage d’étude en Californie et 
première visite d’Oracle !
A la une de Temps Réel de juin 1983 promotion d'UCSD Pascal et d'Unix

Eté 1984 – printemps 1990 Crédit du Nord – Projet OMF
Montage de l’équipe d’intégration / gestion de logiciels distribués
Développement des premiers outils de gestion / distribution de logiciels
Responsable de l’architecture technique locale et centrale
Travail aux côtés de l’équipe télématique …

Quelques mois en 1990 – Directeur technique de la division Business Management de GSI
J’ai failli utiliser le Mac de Balladur !

Janvier 1991- mai 2001
Développement de l’équipe d’intégration Axanet (embauche de Christian Duchesne
Support Axanet (gestion du logiciel, assistance aux sociétés, formation, mise en œuvre GIE 

AXA)
Coordination Architecture
Stratégie Technologique et Qualité avril 1995 (évolution à moyen et long terme des SIs du 

Groupe, Intégration, Performances)
IS Management (RAVI)
Support à la planification stratégique


