
Parcours de Jean-Philippe CARTIER 37ème promo 

 

        
 
Né le 31 Mai Basse Indre 44 Loire Atlantique    
 
Venu d'Evreux collège Jésuites de la 6 ième la 4 ième : Pensionnaire. 
 
La Joliverie (1956-1960). Sortie en juin 
1960 : Maths Elem . Prépare ESTP. EYROLLE Paris 
1961 Sursis résilié 
1962 (2 janvier) incorporation service armé Radolfzell : Allemagne (infanterie mécanisée) 
Optiens le diplôme aide moniteur éducation physique Antibes 
1963 reprend les études abandonnées en 1961 
1966 Diplôme  Conducteurs de Travaux Publics et Géomètre. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
 

• 1966. Stage de fin d'études chez " Routiers". Entreprise BOURDIN ET CHAUSSE. 

• 1967 Entrée chez SAINTRAPT ET BRICE.  Conducteur de travaux Génie Civil et souterrain pour 
SNCF et RATP. Paris 

• 1969.  Muté Macon comme responsable travaux, ponts béton précontraint... 

• 1970.  Retour Paris (entreprise en difficulté) 1970. Juillet : FOUGEROLLE division bâtiments neufs  

• 1974. Nommé Directeur Ingénieur travaux... 

• 1983.Muté Nantes chez EGTP LE GUILLOU(entreprise rachetée par FOUGEROLLE . 

• Directeur des travaux : Piscine patinoire, Centrale des eaux,  Tramway etc... 

• 1986 démission, retour région parisienne chez SYLVAIN JOYEUX. Directeur travaux bâtiments 
maisons individuelles... 

• 1989 retour chez FOUGEROLLE devenant EIFFAGE. Missionné par le Président : Responsable 
Prévention, gestion des accidents du travail pour toute la France. Assure la formation des 
Directeurs et Ingénieurs sur la Prévention et la gestion des A.T.(crée un logiciel  .T.) 

• -Gestion de l'équipe formation des ouvriers sur tous les chantiers en activité. 

• 1992. Retour à l'exploitation nommé Ingénieur en chef Paris. PRADEAU MORIN (travaux neufs). 

• 1996. Nommé Directeur "Service Après Vente"pour plusieurs filiales du groupe en Ile de France  

• Suivi des expertises assurances. Suivi des assignations judiciaires  

• 2004. 31 Mai départ à la retraite 2006. Veuf 

• 2007-2009 consultant ... 
 
ACTIVITES 
Ai fait partie des conseils scolaires surtout dans les écoles primaires de mes enfants ... 
Sportif : Tennis compétitions (encore classé)  
Loisirs, ski, voile... 
 
 



NOS BONS PERES 
Père Daniel un grand respect, rigueur, précision, bon formateur. 
Père Quentin et Père Orgebin : tout à l'écoute avec des propos apaisants... 
Père Casablanca : père spirituel avec toujours le sourire !!!... 
Père Cheminan grand hurleur surtout vis à vis des moins bons, Pédagogie jésuite ???!!!... 
Père Choisy : grand cœur qui ne méritait pas nos chahuts ... 
 
EDUCATION JESUITE 

• # Respect d'autrui 

• # Respect de la discipline. 

• # Respect des institutions religieuses et la ques  

• # Souffert d'un cloisonnement trop rigoureux vers l'extérieur, trop rivé sur le catholicisme .... 
LA JOL m'a ouvert sur beaucoup de techniques, intellectuelles, Manuelles, Sportives 
Dans ma vie professionnelle j'ai profité de mes connaissances me permettant de dialoguer avec 
ouvriers collaborateurs et même avec adversaires (expertises ...judiciaires...) 
 
VEUF, 3 Enfants, 9 petits Enfants 
Vit entre Pornic et Paris 
Toujours en vacances et fais un grand voyage presque tous les ans .... 
 


