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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Centre National de la Recherche Scientifique, de septembre 1994 à ce jour
Depuis octobre 2001 : Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique –
Epistémologie et Sciences Sociales, CURAPP-ESS, Unité Mixte de Recherche n° 7319 CNRS –
Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Effectifs 170, budget 2016 hors masse salariale = 366 200 euros HT (dont 62% de ressources propres)
Budget 2017 au 30 avril 2017 = 319 600 euros HT (dont 41 % de ressources propres)
Pôle Universitaire Cathédrale, Amiens, https://www.u-picardie.fr/curapp/
Coordinateur administratif et financier, membre de l’équipe de Direction de l’Unité
•

assiste la Direction du laboratoire dans la définition de sa politique budgétaire et sa mise en œuvre
- préparation du budget, organisation et contrôle de son exécution; suivi et analyse des moyens et
des dépenses (préparation des demandes de moyens aux tutelles, du dialogue de gestion,
construction de tableaux de bord et suivi d’indicateurs),
- suivi de plusieurs contrats et conventions de recherche selon les modalités de gestion prévues
par le CNRS (Geslab)
Financeurs : 1- Agence Nationale pour la Recherche / Édition 2013 du programme " Blanc ", projet
" Devhom " - " Homoparentalité, fonctionnement familial, développement et socialisation des
enfants "; 2- GIP Mission de la Recherche Droit et Justice projet "La socialisation professionnelle
des surveillants de prison. 1993-2017. Une perspective longitudinale, quantitative et qualitative"
- Aide au montage de réponses à appels à propositions de recherche, notamment formulés par le
Conseil Européen de la Recherche et l'Agence Nationale de la Recherche, (ANR); préparation de
conventions de recherche.

• conseille la Direction du laboratoire dans la définition de sa politique de gestion des ressources
humaines
- mise en œuvre des procédures de gestion du personnel permanent et non permanent de l’unité
(fonction « correspondant ressources humaines ») ; responsable administratif des bases de
données SIRHUS (personnels) et AGATE (congés)
- élaboration et suivi du plan de formation permanente du laboratoire (fonction « correspondant
formation »), conseil aux agents.
•

assure une veille réglementaire et le suivi de la contractualisation avec le Ministère, le CNRS et
l’UPJV

•

est responsable des moyens logistiques de l’UMR (ressources informatiques et infrastructure) et met
en œuvre des règles d’hygiène et sécurité (« Assistant de prévention CNRS » depuis janvier 2002,
Sauveteur Secouriste du Travail depuis 2003). Chargé de la sécurité des systèmes d'information
(CSSI CNRS) depuis mars 2013

•

est membre des comités d’organisation des rencontres du GDRI Ploco
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De 1994 à 2001 : Siège du CNRS (Paris 16ème, http://www.cnrs.fr/inshs/)
Institut des Sciences Humaines et Sociales (INSHS), Direction de l’Institut
304 structures de recherche, 1 677 chercheurs, 1 483 ITA, 529 contractuels, 19 Millions d’ €. HT (Dotation
aux unités et autres moyens d’intervention sur subvention de l’Etat, hors dépenses de personnels en 2013)
Responsable du Bureau des Ressources Humaines
(adjoint du responsable du Bureau des Ressources Humaines et de l’Emploi jusqu’en avril 1999)
Encadrement d’une équipe de 4 agents dont 2 catégorie A
•

•
•
•

conseil auprès de la Direction scientifique de l’Institut pour l’allocation de moyens aux unités de
recherche : analyse des demandes de moyens
préparation et suivi des campagnes d’attribution
- postes ingénieurs techniciens administratifs
- allocations élèves ingénieurs, bourses de docteurs ingénieurs
- crédits de vacations
suivi des relations partenariales (mises à dispositions, détachements ITA et chercheurs)
développement d’outils de gestion informatisée et d’aide à la décision
gestion du personnel de la Direction de l’Institut (35 agents ITA)

Chargé d’études contractuel au Bureau des Relations Internationales puis au Bureau du Budget et des
Finances, de septembre 1994 à novembre 1995
•
•

réalisation d’études et statistiques relatives aux populations chercheurs associés étrangers et
boursiers ressortissants des pays en voie de développement
analyse des demandes budgétaires, mise en place des crédits et suivi sur tableaux de bord

FORMATION INITIALE ET CONTINUE
•

Maîtrise d’Administration Economique et Sociale, 1994 - Université PANTHEON - ASSAS (PARIS 2)

•

Baccalauréat série B (économie), 1989 - Lycée Michel-Anguier (EU, Seine-Maritime)

•

Membre du séminaire de formation 2011 des « Administrateurs de laboratoires » du CNRS
Membre du séminaire de formation 2000 des « Animateurs qualité » du CNRS

•

Agréé formateur interne du CNRS en 2015 (Formation à RESEDA d'agents CNRS de la circonscription
Nord Pas-de-Calais et Picardie, les 11 et 18 juin 2015 au déploiement du logiciel)

LANGUES ETRANGERES ET OUTILS INFORMATIQUES
Anglais, notions d’Allemand
Logiciels: Excel, Word, Acrobat Pro, SPIP, plusieurs navigateurs internet et logiciels de messagerie
Bases de données institutionnelles et progiciels CNRS : Sirhus, Agate et GESLAB (Responsable
administratif des trois applications et intervenant), WEBcontrat et Portail DMF (intervenant); pour
l’Université : SIFAC (jusqu’en 2014)

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Membre élu du Conseil de Laboratoire de l’UMR 7319 depuis 2004 (réélu le 2 février 2007 puis le 21 mars
2012)
Membre élu du Conseil de gestion UFR de Droit et de Science Politique de l’UPJV (de 2009 au 6 avril 2017)
Membre de jurys de concours externes ou internes ITA organisés par le CNRS
• Membre des jurys de concours interne AI bap J n° 126 en 2011 ; concours externe générique Tcn bap
J n° 256 en 2004, sélection professionnelle Tce bap J en 2003 et SARce en 1999
• Président du jury de concours externe générique Tcn bap J n° 259 en 2003
• Membre expert de la Commission Régionale pour la campagne d'avancement ITA 2010 (DR18,
10/09/10)
Aide au montage d’opérations pilotées par la Délégation du CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie et
organisées à Amiens

DIVERS
Sauveteur Secouriste du Travail
Permis de conduire cat. A (motos) et cat. B (automobiles), permis bateaux (mer, côtier)
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