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DETURCHE Marcel 

 

Cursus. 
Retraité. 

Fondateur d’OsmoseIt.com. 

Anciennement. 

• Chef de Bureau, responsable des Systèmes d’information de la scolarité à la Direction du 

Numérique pour l’Education (DNE) au ministère de l’Education Nationale française. 

• Chef d’entreprise du numérique spécialisé dans la dématérialisation des démarches 

administratives. 

• Consultant et responsable qualité d’un groupe informatique. 

• Consultant à l’AFNOR (Association Française de NORmalisation). 

• Il a commencé sa carrière en 1985 comme inspecteur des douanes. 

Domaines d’expertises. 

Management de service informatique. 
Il a été tour à tour cadre supérieur d’entreprise en charge du développement des solutions 

informatiques et du conseil, chef d’entreprise du numérique et cadre supérieur dans la fonction 

publique d’état. 

Dans ses dernières fonctions il gérait en direct une équipe d’une trentaine de directeurs de 

projets. Il pilotait des équipes internes et externes de développement de plus de 500 personnes. 

Il gérait un budget d’environ 25 millions d’euros. 

Pilotage de grands projets nationaux et internationaux. 

Au titre de ses dernières fonctions, il a présidé à la mise en œuvre des plus grands SI cœur de 

métier de l’Education Nationale (scolarité, examens et concours, formation tout au long de la vie, 

lutte contre le décrochage, gestion des élèves à besoins particuliers). 

Précédemment, il est intervenu en assistance au pilotage de projets nationaux (net-

entreprises.fr, plateforme nationale de dédouanement de Tunisie ou du Cameroun) et 

internationaux (échange de données entre administrations sociales européennes, gestion du 

courrier postal international). 

Management de la qualité. 

Responsable pendant plusieurs années du conseil en management de la qualité informatique à 

l’AFNOR. Il a été membre de la commission de normalisation sur l’ingénierie et la qualité des 

logiciels et des systèmes. Il a accompagné de nombreuses entreprises à la certification ISO9000. 

Il a été responsable qualité d’un groupe informatique. Il a piloté la mise en œuvre de standards 

qualité par les équipes informatiques du ministère de l’Education Nationale. 
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Compétences complémentaires. 

Expert dématérialisation. 
Expert de la norme UN/EDIFACT, il en a présidé le comité technique européen et international 

pendant quatre ans. 

Expert en ingénierie des systèmes et des services. 

Il maîtrise les standards CMMI, ITIL, COBIT, ISO20 000 et leur mise en œuvre. 

Spécialiste des marchés publics et internationaux. 

Dans le cadre de ses fonctions ou au titre des accompagnements de projets en France et à 

l’international, il a développé les compétences pour la gestion d’appels d’offres ou la soumission 

à de tels appels d’offres. 


