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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Le périmètre de responsabilité du Service Applicatifs au sein de la Direction des systèmes d’information couvre l’ensemble du système d’information des
logiciels métiers permettant à la structure d’exercer ses missions. Pour le Conseil Général des Hautes-Pyrénées, cela recouvre de manière classique les
fonctions ressources (RH, finances, communication, achats/marchés publics, logistique, …) et les missions spécifiques d’un Conseil Général (action sociale,
routes, transports, collèges, culture, développement local et économique, jeunesse, tourisme, environnement, …). Pour donner un ordre d’idées, cela
comprend un parc d’une centaine de logiciels, du plus important pour l’action sociale utilisé par plusieurs centaines de personnes, à de beaucoup plus petits
et spécifiques pour quelques utilisateurs, en passant les logiciels SIG, les entrepôts de données, les outils de développements.
Les principales missions sont de plusieurs ordres :
- Stratégique : propositions et aide à la définition d’une politique système d’information en cohérence avec les missions, les priorités et les objectifs du
département, portage et mise en œuvre de cette politique ;
- Assistance à maîtrise d’ouvrage : le responsable Applicatifs est en contact avec l’ensemble des responsables des directions de la structure pour une aide à
la définition de leurs besoins et à la structuration de leurs projets avant le lancement de projets et l’affectation de ressources ;
- Management d’un service de 15 personnes ;
- Direction de projets : coordination de l’ensemble des projets système d’information applicatifs de la collectivité ;
- Pilotage de projets : dans certains cas, pilotage en direct d’un ou de plusieurs projets.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Dans la continuité de l’obtention de la licence, mon parcours a été le suivant :
- Maîtrise MIASS à l’UPPA ;
- DESS Système d’Information Géographique à l’Université de Caen, j’ai souhaité compléter mon parcours au sein de cette filière spécialisée qui commençait
à émerger en France et que j’avais pu découvrir dans le cadre de mon stage de licence ;
- Stage de DESS au sein du service Système d’Information Géographique de la Mairie de Toulouse ;
- A la suite du stage, premier poste de chef de projet informatique au sein du service Etudes de la DSI de la Mairie de Toulouse, spécialisé sur des projets
pour les services techniques (patrimoine, bâtiments, espaces verts, …) ;
- Obtention du concours d’ingénieur territorial ;
- Premier poste de management d’une équipe de 6 personnes chargée des projets et de la maintenance des applications pour les services techniques,
service Etudes à la DSI de la Mairie de Toulouse ;
- Suite à une réorganisation interne, poste de directeur de projets responsable de l’équipe Projets au sein du service Etudes à la DSI de la Mairie de Toulouse,
équipe d’une dizaine de chefs de projet ;
- Obtention du concours d’ingénieur en chef territorial ;
- Chef de service Etudes & Applications à la DSI devenue entre-temps direction mutualisée de la Mairie de Toulouse et de la Communauté urbaine du Grand
Toulouse, service d’environ 35 personnes ;
- Chef de service Applicatifs à la DSI du Conseil Général des Hautes-Pyrénées suite à une volonté de mobilité, où je suis depuis 2011.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Avec le recul des années et de mon parcours professionnel, je pense que les points suivants sont les plus importants :
- Un mélange équilibré de formations scientifiques et sciences humaines, et notamment entre informatique, mathématiques et sciences sociales, avec une
orientation concrète par les méthodes et applications d’analyse de données et de statistiques ;
- Une diversité des enseignements qui favorise une ouverture d'esprit, ce qui à mon avis a été un atout important dans mon parcours professionnel ;
- Un profil à la fois généraliste et multi-compétences, complété par des matières pointues concrètes en phase avec le monde du travail.
Je pense que mon orientation, dans un premier temps vers le métier de chef de projets système d’information, puis de management d’équipe et de service,
est tout à fait en phase avec mon parcours de formation, notamment au sein de la filière MIASS à l’UPPA.
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