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Formation  

 

2014 

 
 
 

 
2010 

 
 

2003 

 

 
1996 

 
1991 

 

 
1991 

L'ENA- Ecole nationale d'administration Strasbourg 

Cycle des Hautes Etudes Européennes, CHEE 
Promotion Jean-Claude JUNCKER Formation de haut niveau (11 mois) sur l’Europe sous la direction du 

SGAE -Premier ministre 

 

IRIS - Institut des relations internationales et stratégiques Paris 

Cycle de formation sur un an :"Comprendre le monde" 

 
Master2 – Construction européenne 

Institut d'études européennes - Université Paris 8 Paris 

 
CAPET d'Économie-Gestion Commerciale Professeur certifié titulaire. 

 

Diplômé de l'ICADE (Institut Catholique d'Administration et Direction des entreprises) 

Universidad Pontificia de Comillas E-4 Madrid 

 
Diplômé de NEOMA Business School, filière internationale 

Reims Spécialisation: Marketing , Finances Internationales & 

Comptabilité 
 

Responsabilités professionnelles 

 2020 Article-4 Cabinet de Conseil - Dirigeant 
  Conseil auprès des entreprises et des collectivités territoriales.  

Management de transition de structures d’intérêt général. 
 

2022 CANAL Club de prévention spécialisée - Directeur général 
Action de prévention spécialisées dans les ville de Pierrefitte et de Saint Denis dans le cadre de la compétence 
de la protection de l’enfance du Département de Seine Saint Denis. Association de 39 salarié.es. 

 

 
Responsabilités politiques 

 

Depuis 
2015 
 

 

 

2014-2020 
 
 

 

 

 
2004-2017 
 
 

 

 
2012-2015 

 
 
 

 
 

 

2010-2012 
 
 

 
2000-2002 

Région Ile de France 

Conseiller régional Région île de France Paris 

 
Mairie de Bagneux 

Adjoint au maire en charge du développement économique, du commerce, de l’économie sociale et solidaire Ville de 

Bagneux Hauts de Seine 

 

Assemblée nationale 

Collaborateur parlementaire Assemblée nationale Paris 

Direction du cabinet parlementaire d'un ancien président de l'Assemblée nationale 

 
Région Ile de France 
Vice-Président de la Région île de France en charge des Affaires internationales et européennes. 

Gestion d'un budget sectoriel de 10 millions d’euros. Coopérations décentralisées sur 14 zones à travers le Monde. 

Mise en place de la Région comme autorité de gestion des fonds structurels européens FEDER, FSE, FEADER (500 

Millions d’euros) Mise en place des maquettes européennes 

 
Région Ile de France 
Conseiller régional Région île de France Paris Vice-Président de la commission Internationale 

Membre de la Commission formation professionnelle 

 
Gouvernement   
Membre du cabinet du ministre de l'enseignement professionnel 
Chargé de mission sur les questions internationales et les questions artistiques et culturelles 

 

 

 



 

 

Responsabilités académiques 

 

Depuis 2002 

 
 
 

 
 
1991-2002 

Professeur certifié - Économie - Gestion Université Paris 8 Institut d'études européennes 

En charge des enseignements de "Marketing international", "Géopolitique de la finance internationale" "Travailler 

avec l’Amérique Latine" "Organisation et techniques du Commerce international",  

En charge de l’enseignement de la « Politique de la ville », des financements des projets artistiques et culturels. 

 

Professeur de Marketing en BTS Action Commerciale Lycée Eugène Delacroix Drancy 

 

Responsabilités associatives 

2002-2013 CASDAL 14 : Centre Paris Anim (Collectif d’actions sociales pour le développement d’actions 

locales) Président et fondateur de l’association. Mise en place et recrutement des équipes. Organisation de la 

structure totalement nouvelle. Définition d’une ligne politique d’orientation des activités menées par les 

Centres. 

Association qui gère en DSP deux Centres d’animation de la Ville de Paris.  

Environ 2000 usagers par semaine pour un CA annuel de 2 millions d’euros. 

 

2009-2011 TACTIKOLLECTIF, Toulouse  

Président de l’association. 

Association toulousaine intégrant toutes les composantes du groupe ZEBDA créée en 1997 avec l’intention de placer 

les questions des discriminations, des expressions des habitants des quartiers populaires et de l’action culturelle au 

cœur de ses préoccupations. 

Publications et colloques 

2015 - IRIS- Changement climatique et collectivités territoriales 

Place des collectivités territoriales dans les enjeux post-sommet de la COP21, contribution et responsabilités 

 
2014 – IRIS - Le Système financier international et les nouveaux modèles de développement économiques 

Quels modèles alternatifs face au SFI se mettent en place sur les territoires ? 

 
2014 Institut des Amériques 

L’action internationale des collectivités locales - Echanges entre l’Etat de Sao Paulo et la Région Ile de France sur la 
place de l’action extérieure des collectivités territoriales. 

 
2013 IRIS - Colloque Laïcité sans frontières. 

Intégrer les exigences laïques dans l’action extérieure des Collectivités territoriales 

 
2012 IDDRI ‒ La dette écologique 

Comment évaluer la dette écologique au niveau international ? 

 
2003 IRESCO (Institut de Recherche sur les Sociétés Contemporaines ) Participation au colloque du 4 et 5 

décembre : « Etat de la social-démocratie en Europe »  

 

2001 Le Nouvel âge du capitalisme ‒ ouvrage collectif L’Harmattan, Paris 2000 

 
Action Commerciale Mercatique Ed d’organisation, Paris 1994 
Auteur d'un ouvrage (550 pages) pédagogique spécialisé en marketing. 

 
 

Déplacements professionnels ou politiques 

Hanoï, Montréal, Québec, Santiago, Port aux Princes, Sao Paulo, Johannesburg, Pékin, Casablanca, 

Kayes,Nouakchott, Jérusalem, Beyrouth, Dakar, Antananarivo, Hangzhou, Papeete, Nouméa, Porto Alegre, Caracas, 

Madrid, Guayaquil, Quito, Porto Alegre, Foz d'Iguaçu, Berlin, Mexico
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