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JOUËT Gérard 
Né le 13 novembre 1953 à RENNES (35) 
Marié, 2 enfants 
Adresse : 10 rue du 18 juin 1940, 94700 MAISONS ALFORT 
Téléphone domicile : 01 43 96 53 67 
Téléphone bureau    : 01 45 18 72 30 

 
 
 
ETUDES ET DIPLOMES 
  

- Chevalier  Ordre National du mérite 2001 
- Mise en œuvre et exécution du droit communautaire 

Institut International d’Administration Publique – 1993  PARIS 
- Marketing management – HEC 1989  PARIS 
- Doctorat Ingénieur en Electronique et en Physique – 1979  NANTES 
- Langues étrangères : anglais 

  Japonais 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
 Directeur des conventions de l’Agence nationale des fréquences, Directeur en charge des 
activités audiovisuelles, des activités grands évènements, des réseaux professionnels, du maritime et 
des activités Outre-mer. 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

- 1997 à 2006, Directeur général adjoint de l’Agence Nationale des Fréquences, 
Directeur de l’Administration générale  

 
- 1995 à 1996, Responsable du Service National des Radiocommunications 

Activité principale : Création de l’Agence nationale des fréquences  
 Relance de la facturation des réseaux radioélectriques indépendants 

    
 
- 1993 à 1996,  Chef du département Gestion Technique à la Direction de la 

Réglementation Générale du Ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunications et 
du Commerce Extérieur 
Activités : 
- mise en place des procédures d’agrément et en particulier assurance qualité, en 

relation avec l’AFAQ  et les industriels du secteur télécom, 
- contrôle et analyse des rapports d’audits assurance qualité 
- contrôle de production des produits agréés 
- contrôle du marché des équipements terminaux de télécommunications 
- admission des installateurs en télécommunications 



- autorisations particulières de raccordement au réseau public. 
 

- 1991à 1993, Adjoint au Chef du département Terminaux de la DGPT au Ministère des 
Postes et Télécommunications 
Activités :  
- agrément des terminaux de télécommunications 
- transcription en droit français des directives européennes du domaine 

 
- 1988 à 1991, Chef du Département Messagerie à la Direction Commerciale de France 

Télécom 
Activités :  
- définition des objectifs en matière de produits messagerie pour France Télécom 
- représentant français du domaine à la CEPT 
- réalisation des documents commerciaux relatifs aux produits FT 
- mise en place d’outils et de programmes de formation 
- animation du réseau commercial (1200 personnes) 

 
- 1985à 1988, Adjoint technique de la Mission PMI 

Activités : 
- Création d’entreprises à la Direction des Affaires Industrielles et Internationales 

(DAII) de France Télécom (création de 40 sociétés filiales du groupe FT via 
Cogecom) 

 
- 1981 à 1985, Agence d’Evaluation Technologique de la Direction Générale des 

Télécommunications 
Activités : 
- Responsable de l’antenne japonaise ; animation, mise en place de la structure de 

l’actuelle antenne japonaise de France Télécom 
 

- 1979 à 1981, Direction Générale de l’Armement/DRET au Ministère de la Défense 
- Adjoint au Chef de la Division « Etudes lasers et Optique non linéaires » 

 
- 1978 à 1979, Université de Nantes 

      Chercheur DGRST  
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