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49 ans Marié, 3 enfants (20 ans, 17 ans et 14 ans).  

 

Professeur des Universités 1ère classe 

Directeur de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’académie de Bordeaux 

 

Une double compétence 

 

STAPS - Sciences Humaines et Sociales et Gestion administration des entreprises. 

  

Trajectoire professionnelle  

  

Depuis le 10/02/2014 : Directeur de l’ESPE de l’académie de Bordeaux (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

de l’académie de Bordeaux) - 5 sites de formation (Périgueux – Agen – Pau – Mont de Marsan- Bordeaux), 500 personnels 

(dont 145 BIATSS, 185 enseignants-chercheurs, 170 PEMF/PFA auxquels s’ajoute plus de 1500 fonctionnaires stagiaires). 

Missions : En charge de la mise en route de l’école (rédaction des statuts, du RI, mise en place des instances, COSP…) et 

d’élaborer le renouvellement du dossier d’accréditation (validé par le ministère pour la période 2016-2020). 

 

2013-02/2014 : Directeur général adjoint au conseil régional de Bretagne en charge de la Formation initiale (lycées, 

apprentissage, sanitaire et social), de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sports et des langues de Bretagne 

(détaché de l’université sur un grade d’Administrateur territorial hors classe), membre du comité de direction de la Région. 

Missions : Gestion humaine (11 services - 85 cadres - 2600 agents), administrative et financière (380 Millions d’euros de 

budget, délégation de signature du Président), référent pour 7 vice-présidents thématiques. Direction ayant la charge notamment 

de 117 lycées publics (EN – Agricole et Maritime), 138 lycées privés, 38 CFA, 14 IFSI, 28 IFAS, les écoles paramédicales 

(kiné, ergo, manip radio, pédicure podologue) et du travail social...  

  

01/12 au 31/12/2012 : Directeur des sports et de l’éducation de la ville de Dunkerque 

Missions : En charge du diagnostic et de la restructuration de la direction (220 agents, 70 équipements) dans le cadre de la 

réforme du temps scolaire. Référent de site dans le cadre de la préparation au JO de Londres. 

  

1997 à 2012, Directeur à l’Université du Littoral Côte d’Opale   

 

- De 2006 à 2012, Vice-président de l’ULCO chargé de la direction du Pôle universitaire pluridisciplinaire de 

Dunkerque, 9 composantes de formation, 2 IUT, 1 école de commerce international, 2 maisons de la recherche, 1 

service de formation continue, 1 service culturel, 1 service commun d’action sociale, 1 BU ; 1er pôle de l’ULCO 

composée de 12000 étudiants, 910 salariés, 75 M d’€ de budget. Elu au conseil d’administration de l’ULCO.  

Missions : Management des personnels techniques et administratifs ; gestion et administration des finances et du 
patrimoine.  
 

- De 1997 à 2008, fondateur puis Directeur de la composante STAPS (2 mandats) sur les 4 pôles de l’Université 

(Dunkerque, Calais, Boulogne, St Omer).  

Missions : Management des personnels enseignants dans la mise en œuvre des projets pédagogiques ; développement 

des infrastructures sur l’ensemble des sites ; habilitation et contractualisation des formations ; initiateur des masters 

régionaux. 

 

- Fondateur du laboratoire de recherche RELACS (EA 4110). Accréditation de l’équipe. Pilotage des contrats. 

S’est ajouté à cela les fonctions de :  

- Membre fondateur et administrateur des Universités Numériques Francophones des Sciences de Santé et du Sport 

(UNF3S) devenues UNESS;  

- animateur du conseil des sports de la ville de Dunkerque. Administrateur du centre de médecine sportive de la ville ;  

- membre de la commission nationale de recherche sur le handicap et l’intégration (Fédération Française du Sport Adapté 

et Pôle ressources national du Ministère des sports) ;  

- intervenant – formateur et membre de jurys (CNFPT, Instituts régionaux du travail social ; Institut de formation aux soins 

infirmiers, CNFEPJJ) ; Jury aux écrits du CAPEPS et de l’agrégation en EPS. 

- coordination pédagogique pour la mise en place d’un Institut international de métiers de l’urgence sociale et de 

l’accompagnement avec le SAMU Social et le SAMU Social international (Madagascar) ;   

- membre du conseil scientifique de l’Institut de la Qualité Sociale, fortement impliqué dans la mise en œuvre d’une 

démarche d’intervention éthique.   
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1996-97 : Chef de projet « Politique de la Ville » pour la Communauté urbaine de Dunkerque,  

Missions : en charge :  

- de la coordination des équipes DSU (Développement social urbain) des territoires de la Communauté urbaine de 

Dunkerque (18 communes, 220 000 habitants ; 4 équipes MOUS) ;   

- de la mise en place et de la coordination des actions de prévention de la délinquance (dont l’animation du CAPD) et 

d’éducation à la santé ;   

- de l’animation des groupes de travail : prévention des violences en milieu scolaire avec les chefs d’établissements, 

diagnostic de la délinquance avec les acteurs institutionnels et associatifs, sous l’autorité du Procureur de la 

République, prévention des conduites addictives sous l’autorité du sous-préfet.  

  

1994-96 : Chef de mission et coordonnateur du secteur "Sport - Société - Solidarité" pour le Conseil général de l'Hérault 

(Office départemental des sports de l’Hérault). 

Missions : responsable du soutien, de la mise en place et de l’évaluation des actions d’insertion par le sport auprès de jeunes 

en difficulté d’adaptation (Action de développement social par le sport) et de personnes en situation de handicap. Mise en œuvre 

et coordination des actions « socio-sportive » à Béziers, Agde, Sète et Lunel.  

  

1993-94 : Responsable de la mise en place et de la coordination des formations sportives au centre pénitentiaire de Perpignan.  

  

Emplois saisonniers : Aide-soignant (1988) ; « Ouvrier agricole » familial (France et Canada 1980 – 1990), chauffeur PL 

(1989-1991), Directeur de centre de vacances à l’étranger pour adolescents (1992-1997). 

 

Formation  

2016 : ENA - Cycle des Hautes Etudes Européennes (CHEE) promotion Ursula von der Leyen, 

 

2011 : Auditeur certifié pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Certification d’évaluateur conseil en « 

Management de l’Ethique et de la qualité dans les services humains » avec l’IDQS. 

  

2006 : HDR (Habilitation à diriger des recherches) à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO).  

Titre : « La dynamique du pilier : Les APS, outils de dépassement des clivages socio-conatifs».   

  

1999 : Doctorat «  Sciences Humaines et Sociales - STAPS  » de l’Université de Montpellier 1  

(mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité).  

Titre : « La réinsertion sociale et professionnelle des « travailleurs handicapés chômeurs de longue durée »  

  

1996 : CAPEPS (Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive).  

  

1995: DESS en Sciences de gestion et d'administration des entreprises (CAAE) à l'IAE de Montpellier.  

  

1994 : DEA STAPS « Psychologie sociale » à l’Université de Montpellier 1  

Titre : « Sentiment d’incompétence et stratégies identitaires chez les personnes en difficultés d’adaptation sociale et 

professionnelle ».   

  

1992-93 : Crédits en "Ergonomie, Santé, Sécurité du travail" à l'Université du Québec, à Montréal (30 Crédits), et de 

psychologie clinique à l’université Paul Valéry de Montpellier 

  

Diplômes complémentaires : BAFA, BAFD, BNSSA, BEES 1° Rugby, arbitre territorial…  

  

Vie associative  

  

- Vice-président et trésorier de la Fédération française du sport universitaire (90 000 étudiants) (1998-2012) 

- Trésorier de l’AFRAPS (Association Francophone de la Recherche en APS) (1998- …) 

- Président du club de Rugby Union Barbezieux-Jonzac) (2014- …), joueur de rugby (ex joueur de 1er division) 

- Trésorier et responsable pédagogique de l’association socio-éducative d’aide aux détenus de la maison d’arrêt de 

Dunkerque. Intervenant en milieu carcéral depuis 1992 (distingué de la médaille pénitentiaire) (1996-2013) 

- Organisateur de convois humanitaires (1986-90). 

- Administrateur de la ligue de l’enseignement du Nord (2002-2012). 

- Membre fondateur et trésorier de l’UV2S, administrateur du GIP UNF3S puis UNESS. 

- Elu au conseil municipal (2008-2012) de mon village, délégué au Pays Sud Charente. 

 

Distinctions : Palmes académiques ; Médaille pénitentiaire. 


