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2009 – aujourd’hui  Secrétaire général de la Fondation Maison des sciences de l’homme, 

Directeur du développement et de la communication  

 

 

2007 – 2009    Directeur adjoint de Sciences Po, en charge de la coordination des fonctions 

support et appui - création de poste 

 

 

2003 – 2007   Directeur des Ressources Humaines de la Fondation Nationale des  

Sciences Politiques  

 

 

1996 –2003 Secrétaire général du CEVIPOF, Centre de Recherche Politique de  

  Sciences Po – UMR Sciences Po-CNRS 

 

Activités scientifiques : 

o Participation à des recherches, enquêtes, publications et activités d’expertises  

o Thèse, non achevée, sur la Cour des Comptes sous la direction du Professeur 

Jean-Louis Quermonne 

 

1999 - 2002  Administrateur de l’IHEDAT (Institut des Hautes Études pour    

l’Aménagement et le développement du Territoire)  

 

 

1989 - 1996  Responsable de la section Service Public et de l’Année complémentaire de 

préparation aux concours administratifs (Préparation à l’ENA)   
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2001-2003 Membre du conseil d’administration de la FNSP   

 

FORMATION 

1985 Maîtrise d’histoire, « Les élections dans le Xème arrondissement de Paris, 

1936- 1983 » sous la direction de René Rémond, Paris X Nanterre 

1988 Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, section Service Public 

 

LANGUES 

Anglais courant  

Notions de grec 

 

Autres centres d’intérêt et activités extraprofessionnelles  

Elu au Conseil d’administration de l’Association des Sciences Po (Alumni), depuis 6 ans, 

Secrétaire général du bureau  

 

Participation à des groupes de réflexion, membre jusqu’en 2008 du Comité Scientifique de la 

Fondation Jean Jaurès, participation au groupe de travail piloté par Elisabeth Guigou qui a abouti à la 

publication d’un rapport intitulé Crise de l’emploi, malaise au travail. Pour une sécurité des parcours 

professionnels, en 2005  

  



 

 

Annexes 

 

Enseignements à Sciences Po 

Coordinateur d’un « projet collectif » dans le cadre de la scolarité devant aboutir à une série d’articles 

dans Emile, revue des Alumni, sur les attentats de novembre 2015 

Sociologie des organisations administratives 

Encadrement d’un groupe d’étudiants pour la mise en place d’un site web destiné au suivi des 

élections présidentielle et législatives de 2002 

Tuteur d'élèves issus des procédures CEP 

 

Membre du jury du prix du livre RH–Syntec-Sciences Po en 2005 

 

Publications  

 Crise de l’emploi, malaise au travail. Pour une sécurité des parcours professionnels, Elisabeth 

Guigou dir., 2005 (participation au groupe de travail qui a élaboré ce rapport) 

 

Les étudiants de Sciences Po, avec Anne Muxel, Jean Chiche, Vincent Tiberj, Presses de Sciences Po, 

2004  

 

6 mois de gouvernement Raffarin, Tokyo, novembre 2002, Association japonaise de science politique 

(intervention ayant donné lieu à publication) 

 

‘‘Les fonctionnaires sont-ils des citoyens comme les autres ? ”. Chapitre dans l’ouvrage dirigé par 

Danielle Bahu-Leyser, Pascal Faure, Groupe des Écoles des télécommunications, (dir.) : Nouvelles 

Technologies, Nouvel État, 1999, La Documentation française, 216 p. (FRA) 

 

Sociologie de la 12ème législature (profil des élus de l’Assemblée Nationale de juin 2002), Bulletin 

quotidien juillet 2002 

 

N. CATZARAS. “ Le recrutement des magistrats de la Cour des comptes. 1807-1945 ”; “ Comptes 

et nouvelles ”, 1996 

 

Interventions 

Mondes et corps connectés : nouvelles opportunités et limites (risques) pour les fondations - le point 

de vue des SHS, Centre Français des Fondations, Annecy, 2016 

Open Science ? European Foundation Center – groupe recherche, Paris, 2016 

La gouvernance à l’épreuve de la Transformation, plénière, Centre Français des Fondations, Annecy, 

2014 

Espaces physiques pour les Digital Humanities, ThatCamp, Paris, 2012 

L’anti-américanisme en France, Fondation Adenauer, Berlin, 2004  

Les Think-Tanks à la française, Fondation Adenauer, Berlin, 2003 

Intervention au CNIT mars 2005, conférence Oracle sur les enjeux de la mise en place d’un 

Système d’Information des Ressources Humaines 


