Prof. Dominique GENTILE (Modérateur)
Président de la CITEF

Dominique GENTILE, ancien élève de l’ENS Cachan, est professeur
émérite à l’université de Versailles. Agrégé et docteur en physique,
Dominique GENTILE est spécialisé dans le domaine de l’énergie
(thermodynamique, transferts thermiques, mécanique des fluides, énergies
renouvelables et nucléaire….) et des transports (mobilité, écomobilité,
moteurs à combustion, véhicule électrique et hybride….). Dominique
GENTILE a débuté sa carrière comme chercheur, au CEA puis au CNRS
avec un passage de 4 années à la direction de la recherche de RENAULT.
Dominique GENTILE a été président de l’université de Versailles, directeur
de l’Institut des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN du CEA) et
directeur national des formations du Conservatoire National des Arts et
Métiers.

Prof. BUI Van Ga (Panéliste)
Ancien Vice - Ministre
Ministère de l'Éducation et de la Formation, Vietnam

Professeur des Universités; Docteur es Sciences (1994), Docteur de l’Ecole
Centrale de Lyon (1989), Ingénieur en Mécanique de Institut Polytechnique
de Danang (IPD) (1980). Prix Scientifique de la Francophonie 2003
(Mention Sciences et Médecine); Docteur Honoris Causa de l’Université de
Nantes.
Il a été Vice-Ministre, Ministère de l’Education et de la Formation du
Vietnam, chargé de l’Enseignement Supérieur, Science-Technologie et
Relations Internationales (2010-2017).
Avant d’être Vice-Ministre, il a été Président de l’Université de Danang
(2005-2010), Recteur de Institut Polytechnique de Danang (2004-2005),
Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Danang (2000-2004),
Vice-Président de l’Université de Danang (1998-2000), Directeur des
Relations Internationales de l’Université de Danang (1994-2000), Directeur
du Centre de Recherche pour la Protection de l'Environnement de
l’Université de Danang.
Il a été Professeur invité par l’IUT1, Université Joseph Fourier, IUT
d’Angers, Université de Nice Sophia Antipolis.
Il est membre de différentes Sociétés internationales et nationales: la
Société des Ingénieurs Automobile (SIA) Vietnam, Société des Mécaniciens

Vietnam, Société de Combustion Japonaise (Combustion Society of Japan),
Membre du bureau de la CONFRASIE, à l’AUF, membre du Comité
Régional d’Experts pour la Région d’Asie Pacifique de l’AUF, membre du
Conseil d’Administration de la Conférence Internationale des formations
d'Ingénieurs et de Techniciens (CITEF), Membre du Comité d’Orientation
du Programme de Formation d’Ingénieur d’Excellence au Vietnam
(PFIEV)…
Ses thématiques de recherche sont : mécanique des fluides, combustion,
pollution, modélisation numérique, énergies renouvelables…

Prof. Lassaâd Mezghani (Panéliste)
Directeur Général de la Rénovation Universitaire au Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Directeur Général de la Rénovation Universitaire au Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique depuis mars
2019 et Conseiller auprès de deux Ministres de 2014 à 2016.
Professeur de management à l’Ecole Polytechnique de Tunisie et à l’IHEC
Carthage. Il enseigne et dirige des travaux de recherche portant sur la
stratégie, l’organisation, le management de la technologie et de
l’innovation, le management des systèmes et technologies de l’information
(STI), l’entrepreneuriat et le management des milieux innovants.
Expert International Senior pour divers projets européens en Tunisie, la
Méditerranée et l’Europe de l’Est et consultant et formateur senior auprès
de plusieurs entreprises tunisiennes et de bureaux de conseils nationaux
et européens depuis 1998.
Titulaire d’un Doctorat en Management Stratégique de l’École Centrale
Paris et d’un Master of Science et d’un Bachelor of Science en Génie
Industriel de l’Université du Wisconsin à Madison (USA).
Président fondateur de l’Association Management & Innovation (2011) :
Chapitre tunisien de l’Association Internationale de Management
Stratégique (AIMS) dont il était membre du Conseil d’Administration 20032010 et 2014-2018.

Dr. HOANG Dung (Panéliste)
Vice - Recteur de l’École d'Enseignement Technologique
l'Université de Danang

HOANG Dung, ancien étudiant d’ingénieur à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble de l’Institut National de Grenoble
(promotion 1993-1996) ; ancien étudiant de DEA et de doctorat à l’Ecole
Centrale de Lyon (1997-2002) en France, est actuellement Maître de
conférence à l’Ecole d'Enseignement Technologique de l'Université de
Danang. HOANG Dung est enseignant-chercheur en Génie Electrique,
spécialisé dans le domaine des appareils électriques, de
l’électromagnétisme et de l’optimisation. Le diplôme d’ingénieurs en France
est son deuxième diplôme d’ingénieurs. HOANG Dung a obtenu son
premier à l’Ecole Polytechnique de Danang, Vietnam en 1985 et a
commencé sa carrière d’enseignement depuis cette année-là. En même
temps avec ce travail, il a pris aussi en charge les relations francophones
(1996-2004) et la formation post-universitaire (2004-2013) de l’Université de
Danang. Depuis 2013 jusqu’à présent, HOANG Dung est vice-recteur de
l’Ecole d'Enseignement Tecnologique de cette université

Dr. Hervé LE GOFF (Panéliste)
Président de l’association nationale CREA-IUT, France

Docteur en Sciences de Gestion de l’Université de Rennes 1 (1997)
Maître de Conférences à l’Université de Bretagne Occidentale, à l’IUT de
Quimper, depuis 1997.
Il enseigne le marketing, la gestion et l’entrepreneuriat depuis plus de 30
ans en IUT, IAE, Ecole d’Ingénieurs.
Co-fondateur du Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant en Bretagne (2011),
devenu PEPITE Bretagne, il en a été le directeur-adjoint de 2013 à 2016.
Il est Président de l’association nationale CREA-IUT depuis 2005.
Membre de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation il a co-écrit en
2016 l’ouvrage « Entrepreneuriat » aux éditions Dunod.

Prof. VO Trung Hung (Organisateur)
Vice - Recteur de l'École d'Enseignement Technologique
l'Université de Danang

Dr. VO Trung Hung est professeur à la Faculté des Technologies de
l'Information de l'École des Sciences et Technologies et à la Faculté
d'Informatique de l'École d'Enseignement Technologique de l'Université de
Danang.
Il a obtenu son doctorat en Informatique à l'Institut National de Technologie
de Grenoble (INPG, France) en 2004. Ayant enseigné et occupé des postes
de Vice-Doyen de la Faculté des Technologies de l'Information (École des
Sciences et Technologies) période 2005-2006 ; Chef du Département des
Sciences - Formation troisième cycle et Coopération Internationale de Ecole
des Sciences et Technologies 2006-2010 ; Chef du Département des
Sciences et Technologies de l'Université de Danang et Directeur du Centre
de Développement Logiciel 2010-2018. Il est également le président du
conseil d'administration de SEAMEO INNOTECH (un centre de
l'Association des ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est aux
Philippines).

