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Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion de l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, j’ai été nommé maître de conférences à l’Université de Bourgogne en 2002. En 
poste à l’IAE Dijon, j’enseigne le contrôle de gestion. J’ai exercé diverses responsabilités 
au sein de l’iae dont notamment les relations internationales et la direction de 2012 à 
2015. De 2009 à 2011, j’ai obtenu un détachement pour exercer la fonction d’attaché de 
coopération universitaire auprès du Consulat général de France à Shanghai. Au niveau de 
notre université, j’ai été chargé de mission « budget » de 2005 à 2007 puis vice-président du 
Conseil des études et de la vie universitaire (puis Commission de la formation et de la vie 
universitaire) durant la précédente mandature. 
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Titulaire d’un doctorat en Sciences de gestion de l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, j’ai été 
nommé maître de conférences à l’Université de Bourgogne en 2002. En poste à l’IAE Dijon, j’enseigne le contrôle 
de gestion. J’ai exercé diverses responsabilités au sein de l’iae dont notamment les relations internationales 
et la direction de 2012 à 2015. De 2009 à 2011, j’ai obtenu un détachement pour exercer la fonction d’attaché de 
coopération universitaire auprès du Consulat général de France à Shanghai. Au niveau de notre université, j’ai 
été chargé de mission « budget » de 2005 à 2007 puis vice-président du Conseil des études et de la vie univer-
sitaire (puis Commission de la formation et de la vie universitaire) durant la précédente mandature. 

Mes activités de recherche s’effectuent au sein du Crego (Centre de recherche en gestion des organisations, EA 
7317) et portent sur la comptabilité et le contrôle de gestion. Ces dernières années, j’ai donné une dimension 
internationale à mes travaux. Titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (Université de Nice), j’encadre ou 
co-encadre trois doctorants. 

Durant la précédente mandature, en tant que vice-président du CEVU, puis de la CFVU, j’ai préparé les 
dossiers ayant traits aux formations et à la vie universitaire et accompagné les composantes, en étroite 
collaboration avec les vice-présidents concernés, en particulier Stéphanie Grayot-Dirx, Frédéric Debeaufort et 
Dorian Colas Desfrancs, ainsi qu’en lien avec le pôle formation et vie universitaire, Aline Fulon jouant un rôle 
particulièrement important dans ma mission. Le rôle pivot du VP CFVU m’a permis d’être en relation étroite 
avec les autres Vice-présidents et services pour différents thèmes ayant traits notamment à l’international, 
la culture, les associations ou encore les finances et le pilotage. Pendant cette période, j’ai assuré la 
présidence de la Commission de la pédagogie, préparatoire à la CFVU. En outre, j’ai participé activement aux 
phases d’évaluation de l’établissement, coordonnant la partie auto-évaluation des formations. Je travaille 
actuellement sur la phase d’accréditation des formations, toujours en lien étroit avec Stéphanie Grayot-Dirx 
et Frédéric Debeaufort, en portant l’analyse à la fois sur les dimensions pédagogique et d’équilibre financier.

Ayant ainsi acquis une expertise solide dans le champ des formations, et bénéficiant d’une maîtrise élevée des 
questions financières et de contrôle de gestion, j’ai accepté la responsabilité que m’a proposée Alain Bonnin. 
Comme Conseiller spécial du Président, en charge du suivi de l’offre de formation et du pilotage, j’assurerai 
principalement les missions suivantes : 
l continuer à préparer le dossier d’accréditation de nos formations avec les vice-présidents et pôles et services 
concernés jusqu’au dépôt au ministère à la mi-juillet,
l accompagner les composantes durant cette phase d’accréditation et assurer un suivi de l’offre de formation 
à l’issue du dépôt auprès du ministère,
l en lien étroit avec les personnels du pôle développement durable, qualité et pilotage et tous les autres 
acteurs concernés, contribuer au développement des processus de pilotage, de contrôle et de qualité au sein 
de notre établissement.

Via des outils et des dispositifs adaptés, le pilotage joue un rôle éminemment transversal dans un établissement 
comme le nôtre. Il vise à fournir au Président, à la gouvernance et aux composantes des outils et démarches 
permettant une mise en œuvre éclairée des plans d’actions stratégiques, une lecture avancée des données 
financières et un contrôle des activités de l’université. Il vise aussi à développer les démarches qualité au sein de 
l’établissement.


