
Nom : Rimoux Courrier électronique :   norbert.rimoux@orange.fr
Prénom : Norbert Téléphone : 02 98 66 43 07

Date de naissance : 4 juillet 1959
Adresse postale : 14, rue Ernest Renan, 29390 Scaer
Lieu de naissance : Dakar
Nationalité : Française
Situation familiale : Marié

Expérience :

Direction d’entreprise : 
12 ans d’expérience en tant que directeur général de PME/PMI, et en tant que conseiller  en 

management de crise  (restructuration,  plan de relance, audit d’entreprise, plan de redressement….)
__________________________________________________

Recherche et développement : 
8 ans d’expérience en tant que directeur de la R&D informatique,  en collaboration avec la société 

britannique Sensoria Technology  Inc d’une part, et la filiale FIST du  CNRS d’autre part. 
Spécialiste des réseaux connexionnistes à apprentissage automatique, et de leurs applications dans 

la reconnaissance de formes bruitées, l’extraction et la structuration de connaissances sémantiques, 
l’indexation et la catégorisation de textes.
Cette part de mon activité s’est concrétisée par l’obtention :

d’un brevet européen le 02/05/2003,
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP1306768&CY=fr&LG=fr&DB=EPD

de la mise au point  et de la réalisation d’un système de développement de moteurs de recherches et de 
gestion de la connaissance (Knowledge Management) baptisé INFLUO iSearch 2.0 (15/02/2005).

http://mizard93.free.fr/libre/
__________________________________________________

Journalisme : 
8 ans d’expérience en tant que journaliste scientifique et technique, essentiellement en

informatique, aux postes de rédacteur en chef adjoint et de directeur de centre de tests logiciels
de 1985 à 1991. 

__________________________________________________
Enseignement :  

Sans jamais avoir été mon activité principale,  je m’astreins à pratiquer et/ou organiser 
régulièrement des formations depuis plus de 20 ans dans les domaines techniques suivants :

- Informatique générale
- Traitement d’image, PAO,  informatique et arts graphiques
- Informatique avancée : algorithmie,  programmation objet (C++),  design de 

systèmes  multi-tâches …
__________________________________________________

Arts graphiques :  
Connaissance pratique et théorique extensive de l’ensemble de la chaîne graphique numérique ; 

de la fabrication, PAO, photogravure…
à l’impression, films,  épreuvage, CTP,  calage…

__________________________________________________
Langues:  

Anglais courant et technique 
Allemand courant  et dialectal (alsacien) 

http://mizard93.free.fr/libre/
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=EP1306768&CY=fr&LG=fr&DB=EPD


Intitulé Entreprise / Description Début Fin

R&D informatique
Lancement de projet 

Réalisation d’un moteur de 
recherche sémantique, et recherche 
de financement pour une start-up.
Plus de détails sur :
http://mizard93.free.fr/libre/

01/2006 A ce jour

Recherches personnelles

Mathématiques : 
Algèbre du groupe symétrique.
Physique : 
Etude et optimisation d’un 
générateur linéaire à aimants 
permanents (NeFeB).
Informatique :
Modélisation, extraction et 
exploitation de connaissances 
sémantiques.

06/2005 12/2005

Directeur Recherche 
& Développement Sensoria Technology Inc. 06/1997 05/2005

Recherche, conception et réalisation de systèmes serveurs 
sémantiques, moteurs de recherche documentaires, et systèmes de 
GED
 

Directeur général La Société SARL. 02/1991 04/2003

Rédacteur en chef adjoint IDG France / Micropresse. 09/1986 01/1991
Rédacteur en chef adjoint du magazine informatique InfoPC. 
Créateur et directeur du centre de tests d’IDG Communications France. 
Directeur Informatique de IDG/ Micropresse. 

Officier informatique 61e Régiment d'Artillerie. 02/1985 08/1986
Sous-lieutenant appelé. 
Responsable de l'évaluation informatique du système ATILA. 
Conception et réalisation de programmes de tir 155 AUF1, 155 AM F3, 
105 HM2 A et B.

Journaliste scientifique
et technique 

Micro-Systèmes, Groupe Test, 
Editions Larivières. 07/1982 01/1985 

Maîtrise de physique
 

Paris XI Orsay. 10/1982 06/1983

Maître auxiliaire

Education nationale.
Professeur de physique 
et de mathématiques 
des Collèges et Lycées.

09/1982 06/1983

Licence de physique
 

Université Louis Pasteur Strasbourg. 10/1981 06/1982

DEUG A 2 Université Louis Pasteur Strasbourg. 10/1980 06/1981

DEUG A 1 Université d’Abidjan (RCI). 10/1979 06/1980
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