
 

 

Ingénieur en chef des mines, je dispose d’une solide expérience de 
management et de gestion de projets acquise dans l’administration.  

J’ai une appétence particulière pour le domaine de la santé et suis convaincu 
que, dans ce champ, l’entreprise est un contributeur clef du bien-être général. 
Ingénieur de l’Ecole polytechnique, ma formation généraliste avec une 
spécialisation en biomécanique ainsi que mes premières expériences 
professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences et des 
connaissances en matière de produits de santé. 

 

EXPÉRIENCE  

À partir du 02/09/2019  

Conseil général de l’économie (Paris) 

Directeur de cabinet du Vice-président 

> Organisation des réunions internes de réflexion collective 

> Coordination pour la préparation des dossiers d’entretien du Vice-président 

> Réalisation de plusieurs missions ministérielles, dont notamment : 

- Contribution aux travaux préparatoires au Pacte productif 

- Mission d’appui au député Jean-Noël Barrot sur le rebond économique 

territorial 

- Mission portant sur le marché intérieur des services marchands (dont le 

domaine de la e-santé) 

Du 01/09/2015 au 01/09/2019 

Autorité de sûreté nucléaire – direction des équipements sous pression nucléaires (Dijon) 

Adjoint au directeur puis directeur (à partir de 2017)  

> Management d’une équipe composée de 4 bureaux et une cellule pour un total 

de 34 agents 

> Pilotage de dossiers à forts enjeux dans des délais contraints en interface forte 

avec les industriels, dont notamment :  

- instruction des irrégularités détectées à l’usine Framatome du Creusot,  

- traitement des écarts affectant les soudures des tuyauteries secondaires du 

réacteur EPR de Flamanville  

> Réponses aux sollicitations du public, des médias et coopération internationale 

De 12/2013 à 10/2014 

Sorin (Saluggia, Italie) – pacemakers – R&D 

Stagiaire 

> Evaluation, grâce à la réalisation de simulations numériques, des synergies 

possibles entre la R&D de l’entreprise et le projet de jumeau numérique du 

cœur (Living Heart) de Dassault Systèmes. 

 
 
 

  
Simon LIU 
> Directeur de cabinet du 

Vice-président 

> Conseil général de 

l’économie  

> Ministère de 

l’économie, des 

finances et de la relance 

> Depuis septembre 2019 

 

 

 

 

Prix et distinctions 

> Lauréat de la médaille L.E. 

Rivot de l’Académie des 

sciences en « mécanique et 

informatique » (2012)  

> Concours général des lycées 

de sciences de la vie et de la 

terre – 1er prix accessit 

(2007) 

> Concours général des lycées 

de version latine – mention 

(2006) 
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De 12/2012 à 09/2013 

Aperam (Imphy) – alliages spéciaux base nickel – logistique 

Stagiaire 

> Optimisation de la logistique interne en matière d’utilisation des fours et 

évaluation des coûts de production en corrigeant la valorisation des chutes 

réutilisées. 

De 04/2012 à 07/2012 

Carmat (Vélizy) – cœur artificiel – R&D 

Stagiaire 

> Analyse technique des anomalies thermodynamiques observées pendant la 

phase de qualification sur banc d’essais. Proposition de solutions techniques 

concrètes pour remédier aux problèmes observés. 

FORMATION 

De 2012 à 2015 - Ecole des mines de Paris 

Ingénieur des Mines 

> Master en action publique 

> Formation en comptabilité, droit des affaires, droit européen, droit 

administratif, droit pénal, stratégie et finances d’entreprises, communication 

De 2009 à 2015 - Ecole polytechnique 

Ingénieur de l’école polytechnique 

> Spécialisation en mécanique appliquée à la biologie 

COMPETENCES  

> Linguistiques : français (langue maternelle), anglais (capacité professionnelle 

complète, TOEFL ITP : 613), chinois (capacité professionnelle modérée, HSK 5), 

allemand (compétence professionnelle limitée), italien (compétence 

professionnelle limitée) 

> Informatique : langages de programmation (Python et également Java, VBA, 

SQL, Javascript, HTML, CSS), logiciels (Microsoft Office, Abaqus, Comsol) 

PUBLICATIONS 

> Les tests génétiques, une industrie incontrôlable ?, janvier 2016, La Gazette de 

la Société et des Techniques  

> Colloque Environnement & Industries (Paris, Maison de la Chimie, 12 octobre 

2013), 2014, Annales des Mines, Responsabilité et environnement 2014/1 

(n°73) 


