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Je suis née à Roubaix, dans une famille originaire de Belgique flamande, et j’y ai
passé toute mon enfance.
Une fois obtenu mon diplôme d’ingénieur en maths appliquées à l’INP GrenobleEnsimag, j’ai exercé dans le secteur médical à Paris (Pitié Salpêtrière) : recherches
épidémiologiques, bases de données sur le génome humain... On découvrait déjà la
programmation de l’intelligence artificielle. Puis j’ai été directeur des systèmes
d’information dans diverses universités, et expert au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
J’ai beaucoup apprécié le travail en équipe et les projets passionnants que nous
réalisions.
Je me suis souvent questionnée sur la finalité humaine des outils numériques.
Aussi, j’ai repris des études en sciences humaines (en cours du soir au CNAM) pour
obtenir une maitrise de sociologie du travail.
Passionnée de textiles, comme l’étaient mes grands-pères du Nord, j’ai changé de
métier en 2008 : j’ai créé le bureau de conseil T3Nel, pour créer une synergie entre
textures textiles et hautes technologies. Ainsi, j’ai mis en place un Observatoire des
Textiles Techniques pour la DGCIS (Ministère de l’Industrie), et j’ai été expert de
l’industrie textile pour la Commission Européenne.
J’ai publié quelques ouvrages en lien avec mes domaines de recherche, le dernier
étant un essai sur « La matérialité à l'ère digitale - l'humain connecté à la matière »,
paru en 2019 aux Presses universitaires de Grenoble.
Aujourd’hui, je suis membre du Comité Scientifique de l’organisme national Eco TLC,
chargé du recyclage des textiles usagés. Son but : accélérer le développement
d’une industrie plus circulaire et la création de nouvelles matières aisément
recyclables. J’interviens aussi régulièrement dans des séminaires interdisciplinaires.
J’ai aussi eu l’occasion de vivre quelque temps en Grèce où je me suis mariée à
Athènes, mon mari travaillant alors à l’Ecole Française d’Archéologie. J’ai trois
enfants et sept petits-enfants.
Avec Jean-Pierre, nous avions rêvé de venir vivre près du Vercors (lui y a pratiqué la
spéléo en sous-sol, et moi les randos à l’air libre). Finalement, c’est la Vallée de la
Drôme qui nous a séduits. Vivant à Saillans depuis dix ans, je me suis investie dans
le milieu associatif (office de tourisme, bibliothèque, musée du patrimoine
industriel,...). Et j’y ai aussi retrouvé un riche passé textile !
Saillans est un village atypique qui brasse une population vivante et imaginative aux
origines très diverses. J’aimerais pouvoir contribuer à construire son avenir, dans le
respect de l’humain et de la nature, au sein d’une ambiance apaisée pour ses
habitants.

