Valfrid PIREDDA

Né à Gênes (Italie), le 19 /02/1944
Naturalisé français par décret du 18 avril 1977

TITRES & DIPLOMES


Docteur en Droit (Université Paris-Sud, 2000)



Ingénieur diplômé en Informatique (Diplômé par l’État1 / CNAM de Paris, 1985)



Docteur en Sciences Politiques (Université de Gênes, Italie, 1969)



DESS en Droit, Informatique et technologies nouvelles (Univ. Paris-Sud, 1995)



Diplômé de l’Institut de Recherches des Transports (Min. des Transports, 1975)



Diplômé de la Scuola di Formazione Superiore, spécialisation en « Marketing
Industriel » (Gênes, Formation, CEGOS / FIAT, 1970).



Publications Universitaires (2003/2013) :

Publications de l’institut suisse de droit comparé et notamment en MELANGES EN
HONNEUR DE PIERRE WIDMER (traduit en 4 langues).

EXPERIENCES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES
Ancien professeur associé à l’ U.P.S. / Paris 11, directeur du Deust @mrl et co-responsable de
la licence MCI/pro.
 Ingénieur-conseil 1996/2003 ; Ingénieur, chargé de mission chez GAEL SA (Groupe
VIF, leader français de l’informatique dans l’industrie agro-alimentaire) en charge des
nouvelles techniques de communication et de la veille technologique ; plusieurs études et
recherches spécialisées sur le commerce électronique et le secteur alimentaire. Auteur d’un
projet de suivi et de traçage des protections des productions agroalimentaires en milieu
industriel.
 De 1978 à 1995, Ingénieur chez JMB S.A. et chez C.G.I. S.A, chargé notamment de
l’activité technico-commerciale (travaux de synthèse sur les besoins du marché et de la
réalisation des cahiers des charges) pour plusieurs grands logiciels de la gamme Siga/Gip ;
co-responsable du projet « Siga-Trésorerie » et Ingénieur en chef du Département Siga
(250 personnes, dont plus de soixante ingénieur diplômés).
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Par arrêté du 21 février 1986, paru au J.O. du 14 mars 1986 / 4020.
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 De 1974 à 1978, Chargé de mission chez CECOTRAT (un Centre d’études créé en
liaison avec SOFREMER, Ministère du Commerce), chargé d'études techniques, tout
particulièrement en Afrique et en Asie (“Tarification du Canal de Suez ”, “Réservations
informatiques des conteneurs”, “Réorganisations portuaires”)
 De 1972 à 1974, d’abord chez Remington Rand, en qualité de cadre commercial (en 1972,
classé 1er Prix, dans la vente de matériel électronique), ensuite chez EcoCentre,
responsable « logistique et transports ».



Marketing et activités journalistiques



Travaux & recherches en Marketing industriel, notamment pour le Groupe FIAT.



Mise en place du suivi marketing touristique Sardaigne/Corse, pour le compte de la CCIS
/Italia (1970/72).



Depuis plusieurs années, une activité journalistique dans le domaine des techniques et de
la culture (France Culture, France Inter, S. & V. High Tech, La Stampa de Turin, etc.)

AUTRES INFORMATIONS
Membre actif dans plusieurs associations et organismes à caractère culturel ou social.
Joueur d’échecs, adepte de l’art photographique, licencié de la Fédération Française de tir
(NB : membre senior du Centre de Tir de la Police Nationale de Paris).
Langues : Anglais, Espagnol, Italien (bilingue).
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