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tél. : (33)1.42.37.33.26
mèl. : jml@lapeyre-s.net

né le 24 mars 1973 à Marseille
marié, deux enfants

Expériences Professionnelles

Directeur technique

Depuis septembre 2002
Programme Copernic /
Direction Générale des Impôts

Chef du bureau
de l'Architecture du Système d'Information

Activités :
• Maître d'ouvrage programme sur les définition, assistance et contrôle du processus de conception du SI ;
• Maître d'ouvrage projets des infrastructures techniques, livrant les outils de la conception à la production ;
• Responsable de la sécurité du SI ; conception, réalisation, pilotage direct des infrastructures de sécurité ;
• Maître d'ouvrage programme sur les méthodes et outils de développement.
Éléments clefs :
• Encadrement de ~120 p. (40 fonctionnaires, 10 contractuels, 70 externes sur contrats d'assistance) ;
• Gestion directe de 30 à 40 M€ annuels ;
• Membre du comité exécutif et du comité stratégique du SI.
Février 2000 – août 2002
Direction Générale des Impôts

Bureau de la politique générale informatique
Chargé de Mission Architecture et Sécurité
puis Chargé de Mission Études, Sécurité et Architecture
puis Adjoint du chef de bureau, chargé du département technique

Juin 1999 – janvier 2000
Secrétariat Général
de la Défense Nationale

Cellule interministérielle pour le passage à l'an 2000
Chargé de Mission vigilance informatique

Août 1998 - octobre 1998
Dassault Aviation

Direction de la prospective
Ingénieur étude et développement en génie logiciel (stage)

Avril 1998 – juillet 1998
Comité d'organisation de la coupe
du monde de football en France

Centre International des Média
Adjoint au responsable télécommunications (stage)
Formation

Avril – Juin 2005
Institut des Hautes Études de
Défense Nationale

Auditeur du 19ème cycle de sensibilisation à l'Intelligence Économique

Septembre 1997 – mai 1999
École Nationale Supérieure des
Télécommunications

École d'application
• Dominante « Informatique et Réseaux »
• Spécialité « Conception et Architecture des Systèmes
d'Information »

Juin 1997
Septembre 1993 – août 1997
École Normale Supérieure

Ancien Élève de l'École Normale Supérieure
admis au sein du
Corps Interministériel des Ingénieurs des Télécommunications
Élève fonctionnaire stagiaire
• Doctorant en Géométrie Algébrique Complexe
(1995-1997 ; thèse interrompue)
• Diplômé du Magistère de Mathématiques Fondamentales,
Appliquées et Informatique
• Lauréat du DEA de mathématiques pures de l'Université Paris XI
• Agrégé de Mathématiques (1996 ; démissionnaire)
Autres compétences et centres d'intérêt

Langues étrangères

Anglais courant (TOEFL 632/677)
Espagnol lu, écrit, parlé

Activités d'enseignement

Chargé de cours à l'École Nationale Supérieure des Télécommunications
depuis 2003 : Architecture des systèmes d'information
2002/2003 : Architectures informatiques et inter-opérabilité
2000/2001 : L'administration électronique pour les entreprises

Vie associative

Participation à plusieurs associations depuis 1993
(membre ou administrateur)
Promotion active des logiciels libres

Sports

Licencié de la Fédération Française de Tennis (pratique régulière)
Pratique occasionnelle du Tennis de Table
Pratique interrompue du Basket-Ball (cap. en universitaire) et du Rugby

Loisirs

Cinéma, musique (genres variés), littérature (science-fiction),
histoire (médiévale), économie politique.
Sciences et techniques
(mathématiques, physique fondamentale, informatique).

