L’Amicale Chimie Mulhouse,
la Société Chimique de France
section Alsace,
vous invitent à la Conférence présentée par

Jean-Marie HIGEL
Docteur-Ingénieur Chimiste
Lead auditeur QMS IRCA
ayant pour titre :

La Qualité dans un monde en
constante évolution
Vendredi 24 novembre 2017 à 10h
à l’amphithéâtre N° 3 de l’École de Chimie
(ENSCMu) sur le campus universitaire Illberg,
3, rue Alfred Werner, Mulhouse

CV du Conférencier
Jean-Marie a initié sa carrière dans la chimie bâloise comme responsable d’un
laboratoire de développement dans le domaine des polymères. Il a participé au
projet Hermès (navette spatiale européenne) et optimisé le développement pour la
production de photopolymères pour l’industrie électronique.
Responsable groupe de développement photopolymères en 1991 il contribua aux
projet SOHO (Solar and Heliospheric Observatory). Il dirigea le projet global
d’optimisation des masques de soudage et optimisa la production de diluants
réactifs pour l’aéronautique.
En 1995 comme leader du pilote et petites fabrications pour l’industrie électronique
(production de plus 800 t/an) il créa et introduisit le concept SIMONE permettant
d’augmenter la productivité de plus de 5% par an sans augmentation de coûts. Il a
mis au point et introduit à travers l’Europe des régénérations par distillation pour les
solvants utilisés dans la fabrication des circuits imprimés. Il était également à
l’origine des journées internationales de l’automatisation dans l’entreprise.
En 2000 en tant que Senior Manager du département analytique et qualité iI a
introduit le concept de la facturation des coûts réels et a développé les contacts
avec des entreprises extérieures pour promouvoir les services de son équipe.
Jean-Marie occupe depuis 2010 la fonction de Responsable Qualité auprès du leader
mondial de l’industrie chimique. Il y développe des concepts novateurs dans le
domaine de la qualité et coordonne les audits tiers. Expert reconnu, il a audité de
nombreux fournisseurs à travers le monde sur la base de divers standards (ISO 9001,
14001, 18001, 50001, 27001 et GxP).
Le conférencier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur chimiste obtenu au sein de
l’Ecole Nationale de Chimie de Mulhouse (promo 1981), ainsi que d’une thèse de
doctorat en chimie-physique, soutenue au sein de l’Université de Haute Alsace
(1987).
Il est par ailleurs titulaire d’un Master en Management des Projets et des
Organisations, spécialité Qualité de l’Université de Strasbourg et est Lead Auditeur
QMS IRCA* (#6012102) et Auditeur Système intégré EOQ** (53006).
Passionné de technologies Jean-Marie est membre de plusieurs associations
centrées sur la qualité.

*: International Registred and Certified Auditor
**: European Organization of Quality

