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Responsabilités  

 

Depuis 2011 :  Co-responsable du Master Administration des entreprises (présentiel et e-learning)  

2012- 2013 : Co-directeur de l’IAE La Rochelle 

2007-2011  : Directeur délégué de la mission Cnam Conseil Formation  (Service de formation 

continue intra-entreprise,  CA annuel : 1 Millions d’euros)    

2003-2010 Création et supervision du Mastère Spécialisé marketing et distribution du Cnam 

2002- 2009 : création et supervision de plusieurs certificats du Cnam, titres RNCP et unités 

d’enseignements en  1er, 2e et 3 e cycle dans les domaines suivants : télémarketing, vente, 

management,  marketing BTB, marketing de l’innovation. 

 

Thèmes de recherche 

Négociation, leadership, Management public 

 

Enseignements 

 

Management, Vente/Négociation, Achat, Gestion de projet, Stratégie. 

 

Publications 

 

Articles dans revues à comité de lecture (classement AERES, FNEGE, CNRS) 

 

2003 « Marketing relationnel et commande publique », Market Management 

 

Communications avec actes 

 

2005 « L’acheteur public : une professionnalisation impossible ? », colloque « Action publique et 

légitimité professionnelle », 21 et 22 janvier 2005. 

2004  « Les transformations de la fonction achat dans le secteur public : proposition d’un cadre 

d’analyse. », XVIIe journées des IAE, septembre 2004. 

2004 « L’évolution de la fonction achat dans le secteur public :Etude des pratiques au sein d’un grand 

établissement public de recherche. », colloque « Les dynamiques intermédiaires », 16 et 17 septembre 

2004. 

 



Chapitres d’ouvrages 

 

2006 « Les cycles de la commande publique. Un regard différent sur le processus de changement dans 

le secteur public », les nouveaux défis du manager public, RECEMAP, L’harmattan, 2010. 

 

Thèses 

 

2005 Le développement de la fonction achat dans les établissements publics. Etude longitudinale des 

politiques et des pratiques d’achat au sein de trois organismes de recherche.   

Directeur de recherche : Alain BURLAUD.  

Jury : Alain BURLAUD, Jean DESMAZES, Patrick GIBERT, Alain BLOCH, Géraldine 

SCHMIDT. 

Mention : Très honorable avec les félicitations du jury. 

 

 

 


