Pascal AUBRY
8 rue de la fontaine – 35410 DOMLOUP
Marié, 4 enfants
06 77 93 95 21

Ingénieur de Recherche en Informatique
Université de Rennes 1
pascal.aubry@univ-rennes1.fr

Projet professionnel
Animer des équipes, créer des synergies
Mettre mon expérience au service d’un groupe

Formation
1997 – Docteur en informatique
IRISA, Rennes
Mises en œuvre distribuées de
programmes synchrones

1993 – Ingénieur en Informatique
Ecole Centrale Paris
Spécialité informatique temps-réel
Mention Très Bien

Expériences
extra-professionnelles
Jeunesse & Sport
Echiquier Domloupéen depuis 2007
Ligue de Bretagne depuis 2016
encadrement des jeunes
organisation de manif. Internationales

Socio-culturel
Entraide Familles Domloup CSF
responsable de 2002 à 2009
3 salariés

Expériences professionnelles
Responsable du Pôle Proximité de la DSI depuis juin 2012
Coordination de 25 ingénieurs/techniciens sur quatre campus
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur projets transversaux et structurants

RSSI suppléant de l’université depuis novembre 2011
Responsable de l’équipe Services Numériques du Pôle SI
du CRI de nov. 2010 à mai 2012
Ingénierie des outils collaboratifs et des services en ligne

Chargé de projets ESUP-Portail de sept. 2002 à oct. 2010
Collaborations nationales et internationales, nombreuses publications
Analyse des besoins, rédaction du cahier des charges, spécifications
générales et détaillées, développement (PHP, J2EE, …), documentation,
communication des résultats, formation des utilisateurs

Responsable du Système d’Information de l’IFSIC
de sept. 1996 à août 2002
Gestion de l’offre de formation
Précurseur en développement web (PHP)
Structuration du support utilisateur
Modernisation de la gestion du parc informatique

Doctorant à l’IRISA de sept. 1993 à août 1996
Etudes théoriques et implémentations
Formation aux techniques d’Expression Ecrite
Publications dans des revues internationales

Moniteur CIES à l’IFSIC de sept. 1993 à août 1996
Informatique
création du cyber-espace de Domloup
de 2000 à 2001

Musique
Compositions et reprises
en groupe depuis 2002
scène (chant/guitare/harmonica)

En savoir plus…

Formation aux techniques d’Expression Orale
Enseignements en informatique 1e et 2e cycles, Cours Magistraux

Enseignant vacataire à l’université de Rennes 2
de sept. 1991 à juil. 1992
Enseignements en informatique 1e, 2e et 3e cycles
Travaux Pratiques et Travaux Dirigés

Animateur en CLSH de 1986 à 1992

http://perso.univ-rennes1.fr/pascal.aubry

