Yann BOIVIN
5bis rue de la Ferme
92100 Boulogne-Billancourt
06 78 79 34 46
yann.boivin@hec.ca

Citoyenneté canadienne – titre de résidence en France
Date de naissance : 30 mars 1974
Langues : français et anglais

RÉSUMÉ DE CARRIÈRE
Depuis
septembre
2011

Directeur associé
Unify Education, Paris, France
Directeur Consulting et Recherche & Développement

Septembre
2006
à mai 2011

Consultant, secteurs Éducation et Gestion de la relation client (CRM)
AGRESSO France, Bourg-la-Reine, France
Expertise fonctionnelle sur le progiciel « AGRESSO Business World »
- Missions
- Présentations et paramétrage produit pour les soutenances
- Rédaction de réponses aux cahiers des charges
- Contribution à la définition de la méthodologie d’implémentation ARIM (AGRESSO Rapid
Implementation Methodology) visant à raccourcir les temps d’implémentation de la solution
- Mission d’analyse du métier de la formation continue en vue de la spécification et du
développement du nouveau module de gestion de la formation continue
- Mission de consulting CRM (expert principal CRM Agresso en France)

Juin 2004
à août 2006

Coordinateur du Centre d’ingénierie pédagogique
Université Paris Dauphine, Paris, France
Gestion au quotidien du centre pour l'utilisation des technologies dans l'enseignement
- Direction d’une équipe de 6 personnes
- Participation au comité d’administration des ressources informatiques de Paris Dauphine
- Formation des enseignants aux TICE (organisation d’ateliers de formation)
- Conception / développement d’une application d'un livret d’apprentissage en PHP
- Paramétrage d’applications-serveurs (dont portail uPortal)

Juin 2003
à mai 2004

Chargé de mission Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
Agence de Mutualisation des Universités et Établissements (AMUE), Paris, France
Contribution au partage d’expériences et de compétences entre les universités sur les TIC
- Organisation du séminaire « Les TICE au service du LMD » (200 personnes – 12 intervenants)
- Étude sur l’évolution des projets ENT et explication du concept d’ENT à différents publics
- Personne-ressource sur le concept des TIC et des TICE pour les autres domaines
- Participation au projet européen ELUE (observatoire du e-learning)

Juin 2000
à mai 2003

Responsables intranets pédagogiques – Centre d’Ingénierie Pédagogique
Université Paris Dauphine, Paris, France
Administration des outils de gestion des ressources en ligne pour l’enseignement
- Mise en place de l’organisation de l’assistance technique pour les enseignants et les étudiants
- Formations des enseignants sur l’utilisation des technologies dans l’enseignement
- Participation au comité de pilotage CANEGE
- Analyse et choix d’une plate-forme pédagogique
Chargé de cours
Université Paris Dauphine, Paris, France
Cours « Management et TIC », section sur les technologies Internet
- Étudiants du DEA e-Management
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Juin 1999
à mai 2000

Coordinateur du programme HEC Virtuose
HEC Montréal, Montréal, Canada
Gestion d’un programme d’utilisation de l’ordinateur portatif chez les étudiants et les enseignants
- Direction d’une équipe d’une quinzaine de personnes
- Conseil et supervision du développement du matériel pédagogique permettant aux
enseignants d'utiliser les technologies pour communiquer et interagir avec leurs étudiants
- Supervision du centre d'aide HEC Virtuose destiné à l'assistance technique de 2500 étudiants
possédant un ordinateur portatif
- Gestion du budget du programme HEC Virtuose
Chargé de cours
HEC Montréal, Montréal, Canada
Cours d’introduction au management : « Processus administratifs » (automnes 1998 et 1999)
- Étudiants de première année universitaire
Cours « Internet en gestion » (été 1999 et hiver 2000)
- Étudiants du soir

Mars 1998
à mai 1999

Chef d’équipe HEC Virtuose
HEC Montréal, Montréal, Canada
Assistance du coordinateur

Août 1996 à
février 1998

Stagiaire d’enseignement – Habiletés de direction
HEC Montréal, Montréal, Canada
Assistance aux enseignants pour les cours d’Habiletés de direction
- Développement de matériel pédagogique
- Développement d’applications pour le traitement des résultats de questionnaires (Perl)
- Conception et développement du logiciel « l’Interacteur » (Perl) de sondages en ligne
(fonctionnalités « QCM » et remue-méninges) – outil acheté par l’Université de Laval

Sept. 1994
à août 1996

Vérificateur des tirages de Loto-Québec
Samson Bélair / Deloitte & Touche, Montréal, Canada
Assurer l’intégrité des loteries et jeux

FORMATION
1999

M.Sc. Management – équivalent bac + 5 (master)
HEC Montréal, Montréal, Canada
Mémoire (1 an temps plein) : « Le Développement des habiletés de direction en contexte de travail »
Directeurs : Francine Harel Giasson et Laurent Lapierre
Cours avec prédominance de la gestion des personnes, du changement organisationnel et du
consulting

1996

B.A.A. (administration des affaires) – équivalent bac + 3 (licence)
HEC Montréal, Montréal, Canada
Mention « Mercure » soulignant un parcours de formation enrichi

INTÉRÊTS
Enregistrement et montage vidéo
Composition photo
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