Philippe MONTANES

Formation
1993-94: DEA d'informatique (Modélisation et traitement des données et des connaissances) à
l'université Paris-Dauphine
1993: CAPET économie et gestion
1992: Maîtrise de gestion à la Sorbonne dans le cadre d'études à l'ENS (école normale supérieure) de
Cachan
1989: DUGEE (diplôme universitaire de gestion des entreprises européennes) à l'IUT de Sceaux avec un
séjour de 6 mois en Espagne
1988: DUT de gestion à l'IUT de Sceaux
1985: Baccalauréat, série C

Expérience dans l'enseignement
depuis le 1/09/1998 : enseignement de l’informatique à la faculté Jean Monnet à Sceaux. Cet
enseignement concerne essentiellement la théorie et la pratique des TIC, ce qui peut comprendre aussi
bien la sécurité informatique que des notions de bases de données ou de la bureautique. Mais j’ai
également assuré un cours de modélisation et de bases de données sur des niveaux allant de licence à
master.

Je m’occupe également depuis plusieurs années de l’installation et de la maintenance des
salles d’informatique de la faculté ainsi que de la salle de libre service informatique (aspect
technique et recrutement des tuteurs). Cela inclut la maintenance des serveurs nécessaires à
cette activité, avec une bonne maîtrise de linux et des machines virtuelles.
du 1/09/1996 au 1/09/1997 : enseignement en lycée de l'informatique à des classes de BTS
comptabilité (1ère et 2ème année), de l'option informatique à des classes de seconde et de la comptabilité
à des 1ère STT
du 1/09/1995 au 1/09/1997 : enseignement en lycée professionnel (BEP) de l'économie, du droit, de la
comptabilité et de la bureautique (Ordiventes, Excel...)
de 1/09/1994 au 31/08/1995 : stage IUFM effectué au lycée Marcel Pagnol d'Athis-Mons
(enseignement du droit à des premières STT et de l'option informatique à des terminales STT)
de septembre 1993 à mai 1994 : chargé de TD à l'IUT d'informatique d'Orsay (2h30 par semaine) :
conception de systèmes d'information
de janvier 1994 à mai 1994 : chargé de TD à l'IUT de Sceaux (3h par semaine) : systèmes d'information
de gestion

Expérience professionnelle hors éducation nationale
du 9/01 au 18/02/1995 : stage au sein de la société Boreal (société proposant des solutions
informatiques essentiellement dans le domaine du notariat): mise en place d'un système de gestion
électronique de documents dans une étude notariale
du 1/03 au 31/08/1994 : stage au ministère des finances dans le cadre de mon DEA: mise au point d'un
système expert d'aide à la saisie d'informations comptables
du 1/07 au 31/07 1992 : stage au CESEM, 23 rue Lavoisier: réalisation d'applications pour la
consultation d'une base de données de sondages
du 1/03 au 30/06/89 : stage chez Renault Financiación à Madrid dans le service organisation

Langues
Anglais, Espagnol, lus, écrits, parlés

