Un nouveau patron jeune et passionné
pour le CETIC
Charleroi, le 17 novembre 2008 - Après avoir fait ses preuves en tant que responsable de
département, Simon Alexandre vient d’être nommé directeur du CETIC, le centre d’expertise et
de recherche au service des entreprises TIC. Son rôle sera de gérer la croissance rapide du
centre, tant au niveau de ses effectifs qu’au niveau de son rayonnement international.
Le CETIC (Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication) a un
nouveau directeur. Simon Alexandre, 31 ans, vient d’être nommé à la tête du centre de
recherche appliquée et de transfert de technologie au service des entreprises TIC. Licencié en
histoire et en informatique, Simon a démarré/débuté sa carrière comme chercheur en
Software Engineering avant de rejoindre le CETIC en 2005 en tant que responsable de l’équipe
de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la Qualité logicielle. Une fonction
qu’il a occupée pendant trois ans, avant d’être nommé il y a quelques mois responsable du
département R&D Ingénierie des Logiciels et Systèmes, un rôle dans lequel il encadrait trois
équipes de recherche (Qualité logicielle, Sécurité, Modélisation et certification).
« Je suis passionné par la mission du CETIC et je suis ravi de pouvoir mettre mes qualités
personnelles au service du développement de projets ambitieux à forte portée socioéconomique », déclare Simon Alexandre. « La satisfaction dans mon travail vient d’une part de
la possibilité donnée aux collaborateurs de mener des travaux de très haut niveau scientifique,
de connaître la reconnaissance internationale grâce à ces travaux, et d’autre part de recevoir
le retour positif des entreprises avec lesquelles et pour lesquelles nous travaillons ».
Sa principale mission sera désormais de gérer la croissance rapide du CETIC. Créé en 2001 à
l’initiative de la Faculté Polytechnique de Mons, des Facultés Universitaires Notre-Dame de la
Paix de Namur et de l’Université Catholique de Louvain, le centre de recherche agréé par la
Région wallonne vient en effet de signer plusieurs contrats importants et s’est engagé dans
plusieurs projets de recherche avec des collaborateurs locaux et internationaux. Il est d’ailleurs
aujourd’hui à la recherche d’au moins 10 nouveaux collaborateurs pour étoffer son équipe,
composée actuellement d’une trentaine de personnes.
Basé sur le site de l’Aéropole de Charleroi, le CETIC vise à supporter la croissance économique
régionale en aidant les entreprises à intégrer plus rapidement les TIC dans leurs produits,
services et processus via le développement d’une expertise CETIC en matière de recherche et
d’innovation. Le CETIC leur prodigue notamment des conseils technologiques ou
méthodologiques, élabore des prototypes ou réalise des études de faisabilité. A noter que les
travaux du CETIC ne se limitent pas aux frontières de la Belgique grâce, entre autres, à des
partenariats stratégiques avec le Centre Henri Tudor à Luxembourg et l’Ecole de Technologie
Supérieure de Montréal. Divers projets sont par ailleurs menés en collaboration avec des
acteurs internationaux dans le cadre des 6ème et 7ème Programmes-cadre européen de
recherche.
Pour plus d’informations : www.cetic.be
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