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Elat ci.'il 

Né le 29 mai 1947 li Bois-Colombes Hauts-de-Seine 
Marié - 3 enfants 
Adresse personnelle: 17, allée Mauriœ Rallcl 38130 ECHIROLLES 

FoncHon .ctu~lIe 

Professeur des unillersités 
Direc::teur honoraire de l' Institut d' Etudes Politiques de Grenoble 
Responsable du Master Europe, Goullernance. Intégration ct Intelligence 

Etablissement d' dredation 

Institut d' Etudes Politiques de Grenoble, établ issement public rattaehé li l'Unillersilé Pient 
Mendès France de Grenoble 

Titres uni,"",nitaires 

Lîccncc en droit - Unillersité de Paris - 1970 
DES de droit public - Unillersité de Paris 2 - 1972 
DES de science politique - Université de Paris 2 - 1975 
Doctorat d' Etat en droit : Il L' exécution par l'administnUion des dOCisions du juge 
administratif mai 1981 Il , Unillersité de Paris 2, Di recteur de thêse : Professeur Jacques 
Robert de rUnillersité de Paris 2, mention très honorable avec félicitations du jury, Prill de 
~ de Paris 2 - 1981 
Agrégé de droit public - 1985 

Déconltion : Chevalier de l'ordre national du mérite 

Sen' ic~ nlltionlll 

Effectué du 1er avril 1973 au 31 juillet 1974 li la Martinique, comme Ilolontaire de raide 
technique affecté au cabinet du Préfet de la Martinique, atlaChé de presse et chargé de la mise 
en place ct du fonctionnement des premières assemblées régionales. 
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Ca rrière universitaire et (onctions adminis tratives 

Ma camtfe .. niversitaire S'e5! déroulée dans trois établissements, 

De 1974" 1985, j'ai é«! affecté " l'Univet'$il~ de VaJencinmes el d .. Hainaut-Cambrésis et 8IlIvis 
chacun de5 échelons du cuI'su5 universitaire d'assistant" professeur de5 Universit<!s, 

De 19&6 .. 1992, j'ai rejoint l' Université Jean Monnet de Saint-Etienne, " l'issue du concours 
d'agrégation de droit public. 

Enfin, fai demandé ma mutation" l'Institut d 'Etudes Politiques de Grenoble il compler de la ",ntn!c 
universitaire de 1992 . .Je suis toujours en poste dans Cd établissement que fli dirigé de 1995 il 2002. 

Dans chacune: de mes afTccu.tions, en plus de mes activités s:ientiftques et pédagogiques. j 'Ii toujoun 
eu le souci de participer " 1. gestion de5 établissements d'affectation. 

A l'Uni"U'!I iti de Valenciennes et du lIa inaut-C. mbrési!l de 1974 .il 1985, 

AssiSlint de droit public de 1974 il 1983 
MaÎ!re-tisiSWIt de droit public: 1983- 1984 
Mailre de coofém1oes de 1984 il 1985 

J'ai exercé de nombreuses fonclÎons dans cene Université. Mon recrutement comme assistant de droit 
public: était asSOl1i ... La demande du Prfsident de l'Université de l'qx,que, d'une mission, celle de 
créer el de mettre en place d'abon:! une faculté des sciences juridiques, ensuite un Cenln: de 
Prtpara!ion il l'AdminiSlnllion (CPAG). Cela m'I amené à exercer, IOW' à tour. plusieurs fonctions 
dans cene universitlé, tOU! en préparant une thése de doctonu !lOUtenue en 19&1 et l'agrigll!ion de droit 
public: en 1985. 
Ces fonctions on! tlé les suivantes: 

- ResponSible de Il capacité en droit et etwgt de la mise en place de l, Faculté des 
sciences juridiques de 1974" 1980 
- Diredeur adjoint de la Faculté des sciences juridiques de 19&0" 1983 
_ Dirr:ctcur du Cenln: de Prtpamion à l'Adminismr.tion Gmtnile de 1982 .. 1985 
- Directeur de La facult~ des scienccsjurKtiqucs de ]983 à 1986 
- Vice·président de rUniversité cllargé des questions juridiques de 1983 " 1985 

A l'Univcnité J ean M o nnet d e S.inl-E tienne de 1986" 1992 

G.'" Professeur le cLane 
Professeur 1 tre classe. " compter du 1 er jan\ller 1991 

A t 'Un;'enit~ J e .. M Oll nel d e Sai. t-[iWue de 1\l&6 il 1992, j'ai eu La même: &!man:he qu'i 
l' Université de Valenciennes, dans la mesure oU je: me suis soumis li l'obligation de rkideroce. J 'ai pu 
linsi exen:cr différentes fonctioos au service de ma nouvelle Université de ranachcmem. Elle!! ont é«! 
les suivllOtes: 

- Membre du bura.u de I" Univet'$ilé, ctwgt de La communicalion el dc$ relations avec la 
région Rhône-Alpes de 1981 li 1992 
_ Membre du Conseil d 'administmion et du C ... seil scientifoque de l'Université 
. Membre du Ülf1seil d'administration de La flloCulté de droit de 1989" 1 992 
. Président de la Commission de spécialistes de droit public: de 1987 li 1992 
_ ResponSllbtc de la maîtrisc de droit public: et des stage'! des étudianl!i de 1987" 1992 
- Responsable de la partie stq,haooise du DEA d'administration publique (Saint Etienne -
Lyon2 - Grenob1e2) 
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A l' inslilui d ' Eludes Poliliques de G renoble 

Professeur des universités (1ère classe) 

A l' Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, j'ai été arm:né, depuis 1992, _ prendre successi~erm:nt 
plusieurs responsabilités_ 

De 1992 _ 1995,j'ai été rm:mbre du Conseil d'administration de l'lEP. 
De 1993 à 1995,j'ai assumé les fonçtions de dim;tcur du C("J1~ de Formation _l'Administration. Le 
CFA est une stnK:ture interne à l'lE I' qui a pour fonction de préJw"er aux concotIrs admin istratifs, 
ootarruncnt celui de l'Ecole Nationale d'Admin istmion. A celle fonction, je rm: suis efforcé de 
valoriser ce Centre en OOWlIlt des partenariats avec plusieurs administnU.Îons publiques et de renforoer 
les I~s avec l'ENA. 

A partir de la rentrée 1995, • la suite d'une élection par le Conseil d'administration et d'une 
nomination par le Ministre de l'Eduution nationale, je suis de"("J1U 1)jr«lenr de l' lu i ital d ' Etudes 
Polifiques de Grenoble. J'ai été ...!élu pour un deuxi~rne mandat en juin 21XXl. Pour des ",isons 
personnelles, j'ai souluoité être d«;hargé de œtIe fonction à complet du .- sc:ptcmbfe 2002. Le Consc:il 
d'administration m'a désigné i l'unanimité comrm: dim;teur honoraire en décembre 2002. 

ec,ne responsabilité de dirœHoo de l'lEP de Grenoble a constitué une expérience très ri<:1>e de gestion 
politique et administrati"e d'un établissement public universitaire. En effet. cel Institut exen:e la 
totalité des missions de l'enseignement supérieur_ II appartient à la famille des lEP qui compone neuf 
membres. Ce réseau est placé sous l'égide de la Fondatioo Nationale des Sciences Politiques. Rattaché 
, l'Université Piem: Mendès France de Grenoble, bénéfoc:ÎBnt comme établissement public 
adminimatif d'une autonomie administrative et pédagogique, fon d'un recrutement national très 
sélectif, l'lEP de Grenoble dispense une formation pluridisciplinaire, sous la forme d'un diplôme 
d'établissement. Il conuibue, ainsi, _ la formation des futurs <:a<Ire.. supérieurs des secteurs public et 
pO.-é. A côté du dipl6me et des autres formations. l'lEP développe depuis longtemps d'autres 
activités: une documentation spécialisée, des m;herc~ en sciences politique, administrative et 
wciale, des relations intematiQnales, des prestations de formation continue. 

Comme dim;lellr de cet élablissement,je me suis investi dans plusieurs domaines en metUlllt cn œuvre 
plusieurs politiques afin de permettre à l'lEP de tenir son "'"8 dans l'enseignement supérieur 
grenoblois et national. Cette dirc<:tion s'est toujours awuyœ SUr une équipe de oollabo.atcurs. Ainsi il 
a été possible de mener .i. bien plusieurs chantiers: plusieurs réforme. successives du diplôme; une 
forte internationalisation de l'lEP comme des formation.; l'inlrodlK:tion généralisée des techt>Ologies 
de l'information et de la communication pour les étudianü, lcs enseignants et les personnels 
administral ifs; une meilleure communication de l'établissement; le dévelupp<:lIIcnt de partenariats ; 
l'intensification de la politique documentaire; l'extension de la polit ique de formation continue; le 
rcnforccmet11 de la politique sciemif"lue; une extcnsion du bâtiment pour les activités de troisiéme 
cycle elles activités de préparation aux coocours. 

Au OOIIrs de mes mandats, il a fallu pn'pam- de nombre\lX conseils d 'admini5l1'Dtions, sept budgets 
ainsi que de deux contnllS quadrimnaux de développement, sans oublier la gestioo globale de 
l'établissement qui dispose de plus de 150 permanents (cru;;cignants-<:hercheurs, cl>erchcurs ou 
personnels administratifs) aux statuts trk divers 

Redevenu simple professeur de dmit public, j'ai développé de nouvelles activités pédagogiques et 
scientifiques autour de l'étude approfondie de j'Union européenne, sa gouvernance ses politiques et 
son admini5l1'Dtion. ec,la s'est U'l\duit par la mise en ""'\IVre, en 2004, d 'un M .... le r [nope, 
GO\ln rnanee, intégration el inlelligence, dont j'assume la dirœtion au sein de l'lEP. Ce Master 
fonctionne en partenariat avec les Facultés de droit et de sciences économiques. Il S\lppose une 
m;herche de panenaires nationaux el internationaux sur ce thème et la mise ligne de banque de 
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don~ spé<:i.lisées. Il • permi, 1. mise s ..... pied d'une collection d'ouvrages auX l'Tesses 
univ.,rsitain:s <k: O",nobl., SOtlS 1., titre ~ Europa", Je m'elT<:lIU .insi <k: contri buer" ",n forœr les 
etudes europ6r:n~ SIlr le site grenoblois. y compris au lravas <k: la mise en place d'une section 
grenobloise du MOU,-ml.,rU européen et de la cm.tion de l'Univasité p>pUlai", européenne: de 
O",noble (UPEG). 

FondÎoos dans d ' autre!! adminutnrtions 

-Chargé de mission u Comité 600n0mique et social de la Rtll-ioo Non! Pas de Calais <k: 1978" 1980 
-Conseiller tecllnique, chargé des questioos juridiques et europ6t-nnes, .u cabinet du president du 
Conseil ~giooal du Non! ~ Pas--de---Calais de 1982 à t916 
-Vice-président dujury de sonie du Centre d'trudt:s supérieures de s6çurit~ sociale de 1987" 1989 
_Membre du Comitt consultatif <k: protection des petSOOntS dans la m::hen:he biomédicale de 

Rhône-Alpes - Loire de 1991 à l')9J 
·Membre du Comitt technique nodiophonique lie Lyon, nomml! par le Conseil SIlpmeur de 

l'audiovisuel de 1991 , 1997. 
-Trésorier de l'Qbscrvaloi,,, des Poliûques Cullu",lle$ de Grenoble de 1998.2001 
·Membre du Conseil d'adminisuuion de Grmoble-Communication de 1999 il 2001 

-Memb", de la Corruni .. ion con ... ltative du Ûtre de so!jour de l'Isere depuis 1998 
.Membre du Conseil 5<;:Î<:ntifl(jue de la DATAR du 1er mai 1999.u 30 avril 2003 

-Expert du Comit~ national d'ivaluation des uni".,rsiu!s pour 1'~vaJwllion de l'Univ<:r.lÎtt de Nancy Il 
en 2004 et de l' Universitt de Paris IV en 2005 
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