
 

 

 

  

 

Marine Nationale 
16 ans (1982-1998) 
Responsable du service Navigation des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) 

▪ Maintenance et gestion du système de navigation (guidage inertiel et moyens de recalage). 
▪ Gestion d'un département de 5 personnes (jusqu'à 10 personnes).  Formation. 
▪ Relation avec les fournisseurs (SAGEM, DGA, Dassault, LRBA ...) 
▪ Gestion de projet :  Simulateurs, développement des systèmes pour SNLE Nouvelle 

Génération. 

 

Indépendant 
6 ans (1998-2004) 
Consultant  

▪ Conception, développement, maintenance de logiciels et formation. Principaux domaines 
fonctionnels : Automobile, commerce de détail, service, gestion de stock. 

▪ Business Intelligence (Mise en place d’Entrepôt de données & de reporting sous ESSBASE) 

 

LeasePlan France 
16 ans (2004-…) 
2017- … : Responsable des données d’Entreprise.  

▪ En lien avec l’échelon central du Groupe, mise en place au sein de la filiale française, d’une 
data Gouvernance, d’un Data Office et d’un ensemble d’outils dédiés au Data Management. 

▪ Gestion d’une équipe de 8 personnes dédiées au Data Management (Business intelligence 
inclus). 

▪ Responsable pour la France du volet Data Management (migration de données) du plan de 
refonte de l’ensemble des systèmes d’information du Groupe (Next Gen Digital 
Architecture).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2017 : Responsable du contrôle de Gestion  
▪ Gestion d’une équipe de 6 contrôleurs financiers 
▪ En charge de l’élaboration du Budget, de son suivi et du reporting financier institutionnel.  
▪ Pilotage de projets liés à la mesure de la rentabilité et au contrôle des données financières. 

 
2004-2013 : Responsable de projets transversaux.  

▪ Conduite de projets (BCase, Planification, MOA, MOE, Plan de transformation) dont mise 
en place d’une organisation dédiée à la Business Intelligence et une Titrisation  

▪ Management de transition (responsable facturation fournisseur. 20 personnes) 
 

 

Les Cahiers de L’Islam 
6 ans (2013-…) 
Co-Fondateur Revue, Editeur. 

▪ Co-Fondateur de la revue numérique Les Cahiers de L’Islam. ISSN 2269-1995. 
Revue dédiée au « fait » musulman. (Https://www.lescahiersdelislam.fr) 

▪ Co-Fondateur de la Revue académique Les Cahiers de L’Islam. ISSN 2606-
7285. Revue à comité de lecture dédiée au fait musulman. Deux numéro 
parus (2014 & 2017). 

▪ Co-Fondateur des éditions Les Cahiers de L’Islam. (5 ouvrages édités) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Pascal LEMMEL 
14 Rue du Chateau 
92500 Rueil Malmaison – France 
Marié. 5 enfants. 
Tél : 0607192607 
E-mail : plemmel@yahoo.fr 
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FORMATIONS 

 

Master « Sciences humaines et sociales (SHS) », mention « Etudes européennes, 
méditerranéennes et asiatiques (EEMA) ». 
PSL/EPHE. Paris 
Spécialité « Islamologie et mondes musulmans, histoire et étude des textes ». 
Mention Très bien. 
2015 - 2018 

 

Diplôme d’Etudes Supérieures Techniques (DEST).  
Spécialité « Signaux et systèmes ». 
Institut Supérieur du Travail (IPST). Marseille. 
Mention Assez bien. 
1990 - 1991 

     

Chef de projet en Informatique de Gestion (NII). 
CESI Méditerranée. Aix-en-Provence. 
Mention Assez bien. 
1997 - 1998 

      Langues :          Anglais : Niveau CECRL C1 (Certifié).2017 
        Arabe   : Niveau CECRL A2 (En cours de certification) 
 
 

 

 

Baccalauréat 
Brest. 
Série D. 
1982 

Logiciels maitrisés :  Word, Excel, Power point. 
 
 

 

Doctorant 
Spécialité du doctorat : Etudes arabes et islamiques 
PSL/Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Ecole Doctorale 472). Paris 
Rattaché à l’UMR 8584, Laboratoire d'études sur les monothéismes (LEM) 
2019 - …. 
Titre de la thèse : Abū Ḥāmid al-Ġazālī (m.1111), Cheminer vers Dieu, la voie du juste milieu, 
une réforme de l'Islam au 5e siècle de l'Hégire. 

 
 


