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Nationalité française – 48 ans

Mikaël CABON
La curiosité est mon état d’esprit. Objectif : me
spécialiser dans le droit du numérique, de l’immatériel
et de l’intelligence artificielle.

Depuis 2012

« Hier ne doit pas empêcher demain »

En tant que responsable de ce département (huit permanents, 40
vacataires, 1.200 étudiants), coordination des activités de
Formation Humaine et Economique en fixant les objectifs
pédagogiques et en animant l’équipe. Enseignements en culture
générale et de modules autour de l’entrepreneuriat et
l’innovation. En charge du domaine professionnel IT Business
Management (M1 et M2, programme ISEN et Rennes SB).
Responsabilité du programme de formation continue pour les
demandeurs d’emplois au sein de l’école via la formation
Code.bzh et Microsoft IA by Simplon et ISEN (80 personnes
formées depuis quatre ans sur les métiers du numérique, IA,
sécurité informatique...). Interventions dans d’autres écoles et
facultés de la région brestoise. Data Protection officier de
l’école

FORMATION

LOISIRS

M2 Droit du numérique

Littérature

Faculté de Droit de Strasbourg
– en cours

Goût profond pour la lecture, en
particulier Camus, Kundera, Coe, Sacco,
les romans anglo-saxons et les thrillers
historiques…

M1 Droit des affaires
Faculté de Droit de Rennes
– en cours

Dess de Marketing
IGR-IAE Rennes 1 - 1997

Maîtrise de Sciences
Economiques
Université de Brest - 1996

Ecriture de livres (10 dont 4 romans
policiers) sous mon nom ou sous
pseudonymes
Intérêt pour les fictions, filmées ou écrites,
sur le monde du pouvoir

ASSOCIATIONS

Vive-président de la Maison de l’Europe
de Brest (en cours)
Gestion de projet ;
entrepreneurship ; Understanding Secrétaire général adjoint du Mémorial
Montbarey (en cours)
Europe ; Droit des sociétés ; IA
Militant engagé dans un parti politique

MOOC

LANGUES
Français. Langue maternelle
Anglais. Bon niveau
Allemand. Scolaire
Chinois. HSK2
Italien. Débutant

SPORTS
Football (depuis 35 ans)
Escrime (6 ans)
Création d’un club de football
amateur

Création ou animation d’une douzaine
d’associations étudiantes, solidaires ou
politiques
Ancien président de la Fédération des
assos étudiantes de Brest (1996)
Ancien président de l’association des
étudiants en sciences éco (1994-1996)
Ancien membre du Génépi

Officier de réserve au grade de
Lieutenant de vaisseau (Marine nationale)
Animation d’un site d’analyse des Président de la Commission ArméeJeunesse Brest
stratégies des lobbies
Service national APROS CIN Brest
www.lobbycratie.fr

Directeur du département Humanités
ISEN Ouest (école d’ingénieurs)

2003 - 2021

Gérant des Editions Or Cabon
Le Petit Indicateur des marées
Gestion et stratégie de cette petite entreprise d’édition qui
publie des livres et un indicateur des marées (8 éditions –
50.000 exemplaires). Reprise de la société en 2003 puis
formalités juridiques et développement.

1998 - 2012

Journaliste économique
Presse écrite et radiophonique
Spécialisé dans l’actualité économique, journaliste en rédaction
(Ouest-France, Le Télégramme) et correrspondant régional (La
Tribune, La Croix). Direction de la rédaction de deux magazines
(Armen, Un autre Finistère) et écriture plus de 3.000 articles à
caractère économique et social (faits divers, politique…)

1998-1999

Animateur de réseau de cheffes d’entreprises
CIDF Finistère
Enquête, organisation et animation d’un réseau de femmes
cheffes d’entreprises

