CURRICULUM VITAE

Philippe DUMAS
17 Septembre 1939
Professeur des universités
Sciences de l’information et de la communications
Université de Toulon-Var BP 132 F-83957 La Garde Cedex
Tel.: + 33 (0)4 94142236
Fax: + 33 (0)4 94142537
http://lepont.univ-tln.fr/
dumas@univ-tln.fr

Études et diplômes de l'enseignement supérieur
1962
1963
1972
1978

Ingénieur École Supérieure d’Électricité (ESE)
Certificat d’Études Supérieures d’économétrie (Paris)
Docteur en psychologie sociale (Montpellier)
Docteur de l’Université du Texas à Austin : PhD en Management (systèmes
d’information).
1992 Habilitation à diriger des recherches (Lyon 2)
2001 Officier des Palmes académiques
Professions (Industrie et Enseignement)
1962-64
1964-66
1966-70
1970-81
1975-77

1985-86
1993-00
19981994-…

Chef du service de Recherche Opérationnelle groupe Printemps Prisunic
Officier de marine (Corps de Réserve)
Chef du service Statistique Informatique. Port Autonome de Marseille.
Assistant puis Maître Assistant à l’I.U.T. de Toulon, chargé de
l’enseignement de la psychosociologie et de l’informatique...
Chargé du cours de système d’information dans le cycle Doctorat de l’IAE
d’Aix-en-Provence (CEROG).
Directeur de thèses en management de l’information.
Responsable de l’enseignement en Système d’Information au “National
Management Training Centre” Beijing (Rep. Pop. Chine)
Chef du Département Pilote Services et Réseaux de Communication de
l’IUT de Toulon à St Raphaël.
Chef du projet IUP Ingénierie des produits et services en ligne
Directeur du laboratoire LePont :
i. responsable Jeune équipe 196
ii. responsable Dea Veilles et intelligence compétitive (VIC)
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Recherche et conseil
1970-74
1976
1978-80
1983
1980-83
1985-89

1984-86

1991-..
1995-…
1999-…
2001-…

Consultant pour l’Observatoire Économique Méditerranéen.
Mission d’inspection pour U.S.A.I.D. en Afrique (Programme de formation des
cadres de l’administration publique).
Consultant pour la Direction Générale des Télécommunications.
Chairman of the Scientific Comittee, International Workshop “Data and
Development”, Fréjus.
Conférences à l’Université d’été de l’UNESCO, Patras, Grèce.
Responsable de l’équipe française de recherche en Bureautique (insertion des
technologies dans les organisations, méthodologie) du projet ESPRIT # 285 de
la C.E.E.
Conseil pour les matières information et communication du projet
CEE/CHINE concernant la création du “National Management Training
Centre” au sein du Ministère du plan, Pékin.
Conseiller Scientifique du Conseil International Ossad (Genève)
Membre de la CPN Infocom-SRC du Ministère de l’Education Nationale
Conseil scientifique de l'Université de Borås (Suède)
Membre du conseil scientifique de l’Université de Toulon

Langues
Anglais, lu, écrit, parlé
Allemand, italien, espagnol, portugais, lus et éléments de conversation.

Porteur des cultures scientifique et littéraire, promoteur en France de plusieurs
formations multi compétences, homme de terrain et de réflexion, j’ai toujours
tenté de partir du concret des activités humaines pour placer les comportements
en perspective. Les Ntic sont le plus récent point d’ancrage de cet intérêt pour
les dimensions humaines des technologies : psychosociologiques, historiques,
éthiques.

