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Pierre BALME
Inspecteur général honoraire de l’administration de l’éducation
nationale et de la recherche
Après des études de géographie (maîtrise de l’Institut de géographie alpine de GreRSFPI IXHIWGMIRGIWTSPMXMUYIW -)4HI+VIRSFPIWIGXMSRqGSRSQMUYIIX½RERGMrVI 
, une carrière dans l’administration du ministère de l’éducation nationale (attaché
d’administration centrale) de 1973 à 1978 (création du service des pensions délocalisé
à La Baule).
Après le concours de Conseiller d’administration, Secrétaire général du Centre interuniversitaire de calcul de Grenoble (1978-1984) puis Secrétaire général d’université :
Université Joseph Fourier Grenoble 1 d’abord (1984- 1991) et Institut polytechnique
de Grenoble (1992- 2001) ensuite.
Pendant cette période, Président de l’Association des secrétaires généraux d’université et Secrétaire général d’une association pour le développement de la recherche
(ADR de Grenoble). Nombreuses missions de coopération (missions Tempus en Roumanie pour le renouveau de l’université de ce pays, et missions pour le ministère de la
coopération au Cameroun et Burkina-Faso).
En 2000, nommé Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de
la recherche.
A ce titre, nombreuses missions dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche (Pôles de proximité et réseaux territoriaux d’enseignement supérieur, audits
RCE, RGPP, audits et évaluations d’université, valorisation de la recherche, PCRDT…)
et coordination pour l’Inspection générale de la fonction « patrimoine » des audits
RCE.
En parallèle, Professeur associé pendant trois ans à l’université René Descartes Paris
5 et co-auteur d’un ouvrage « Règlement et management universitaire » chez BergerLevrault puis aux Presses universitaires de Grenoble pour la seconde édition. Travaille
actuellement à la rédaction d’un nouvel ouvrage « L’université française : une nouvelle
autonomie, un nouveau management » à paraître au printemps 2012 aux PUG.
)R½RHITYMWHIWJSRGXMSRWqPIGXMZIW
Maire de Venosc- les 2 Alpes, et Président de l’intercommunalité 2 Alpes
Vice président de la communauté de communes de l’Oisans
Administrateur du Parc national des Ecrins, de l’Association des maires de stations de
montagne, et de l’Association des maires des stations et communes touristiques.
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David-Alexandre BONNE
fondateur-directeur du cabinet STRASBOURG CONSEIL
David-Alexandre BONNE, fondateur-directeur du cabinet STRASBOURG CONSEIL ,
( www.strasbourg-conseil.com ) , conseiller-senior en systèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Diplômé de l’Université de Strasbourg en 2003 (
DEA « Economie et gestion de l’Innovation et des Connaissances ) , a créé le cabinet
Strasbourg Conseil en mai 2005.
Strasbourg Conseil intervient principalement auprès de ministères, de collectivités,
d’universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur
les thématiques suivantes :
Elaboration et mise en œuvre de stratégies territoriales d’enseignement supérieur et
de recherche
(q½RMXMSRHITVSNIXWYRMZIVWMXEMVIWSYH´qXEFPMWWIQIRX
Elaboration de stratégies régionales d’innovation
Evaluation de politiques publiques ou d’impact économique d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
Relation emploi-formation
En outre, David-Alexandre BONNE est intervenant extérieur dans un Master d’éconoQMIHIP´9RMZIVWMXqHI7XVEWFSYVKIRTVSTSWERXYRGSYVWWYVPIWH]REQMUYIWIXIRNIY\
de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Il anime également , au gré
HIWHIQERHIWHIWNSYVRqIWHIVIRGSRXVIWHIWGSPPSUYIWSYWqQMREMVIWWYVP´IRWIMKRIment supérieur et la recherche.

Vincent de BRIANT
enseignant-chercheur de l’Université Paris-Est Créteil
Vincent de BRIANT est enseignant-chercheur de l’Université Paris-Est Créteil ( UPEC ;
debriant@u-pec.fr ) . Ses interventions portent notamment sur la co-administration
des territoires dans les domaines de l’éducation, de l’environnement ou de l’action
WSGMEPIEY\GSR½RWHYHVSMXTYFPMGHIPEWGMIRGIEHQMRMWXVEXMZIIXHIWWGMIRGIWTSPMtiques. Il est docteur en doit, diplômé de Sciences Po Paris, et titulaire d’un master en
administration et gestion des collectivités territoriales. Parmi ses dernières publications : « Stagiaire, un statut de droit commun en émergence « ( RFDA, 2011) ; « Le
pouvoir décisionnel des collectivités territoriales…et ses ennemis » , ( Pouvoirs locaux,
n°84, 2010 ) . Il est également l’auteur de « L’action commune en droit des collectivités territoriales » ( L’Harmattan, 2009 ).
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Françoise CASALINO

François COURTINE
Directeur du pôle « Formations supérieures et médiations
scientifiques » à l’Institut National du Développement Local
(INDL )
*VERpSMW'3968-2)IWXWSGMSPSKYIHIJSVQEXMSR-PEI\IVGqNYWUY´IRGSQQI
Maître de conférences en STAPS à l’Université Henri POINCARE de Nancy. Il a pu,
kGIXXISGGEWMSRHqZIPSTTIVYRI½PMrVIHIJSVQEXMSRIXHIVIGLIVGLIEVXMGYPERXPIW
politiques publiques et les dispositifs de prise en charge des personnes en situation
de handicap et/ou d’exclusion avec une attention particulière pour le milieu carcéral.
François COURTINE a été ensuite détaché auprès du Ministère de la Justice pour
concevoir et accompagner la délocalisation de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire sur le site d’Agen : il a été en charge de la direction de la recherche de cette
)GSPIHIk-PSGGYTIHITYMWNERZMIVPITSWXIHI(MVIGXIYVHYT|PI§
*SVQEXMSRWWYTqVMIYVIWIXQqHMEXMSRWWGMIRXM½UYIW¨kP´-RWXMXYX2EXMSREPHY(qZIloppement Local ( INDL ) en charge particulièrement de la question de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans les villes moyennes.
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Gilles CRASPAY
Adjoint au Maire de Tarbes
2qPIk8EVFIW%TVrWYRFEGWGMIRXM½UYITEWWqIR+MPPIW'VEWTE]EWYMZM
YRIRWIMKRIQIRXIRGPEWWIWTVqTEVEXSMVIWWGMIRXM½UYIWEYP]GqI4HI*IVQEXHI8SYlouse, puis à l’Université Paul Sabatier. Il obtient une agrégation de mathématiques en
1984 et commence un troisième cycle à l’Université des Sciences et Techniques de Lille
où il obtient un DEA en mathématiques pures et commence un travail sous la direction d’E. Ghys.
Nommé en 1987 professeur en classes préparatoires au lycée T. Gautier de Tarbes, il
interrompt sa thèse pour se consacrer au développement de la classe HEC puis des
GPEWWIWWGMIRXM½UYIW
A partir de la rentrée 2008, sur proposition du recteur de l’académie de Toulouse, il
est désigné pour prendre la direction de l’association du Centre Universitaire Tarbes
Pyrénées, dont le président actuel est Daniel Filâtre, président de l’université Toulouse0I1MVEMP'IXSVKERMWQIIWXGLEVKqH´EWWYVIVPEGSSVHMREXMSRHIWTVSNIXWMRXIVYRMZIVWMtaires ou mutualisés.
+MPPIW'VEWTE]IWXqPYEHNSMRXEYQEMVIHI8EVFIWIREZIGPEHqPqKEXMSR§)RWIMKRIQIRX*SVQEXMSR4|PI9RMZIVWMXEMVI¨TYMWkRSYZIEYIREHNSMRXEYQEMVIIR
charge notamment de l’Université. Il occupera des fonctions de conseiller communautaire durant le mandat 2001-2007, puis sera désigné vice-président du conseil de développement de la communauté d’agglomération du Grand Tarbes. Il sera notamment
chargé par le Président du Grand Tarbes du suivi du dossier de l’expérimentation lancé
par la DIACT (redevenu DATAR) « 20 villes moyennes témoins » sur le thème enseignement supérieur - recherche

Jean-Paul DOMERGUE
Cabinet Sup’Conseil
Ancien cadre de l’administration des universités, il a exercé à la Direction du Muséum
2EXMSREPH´,MWXSMVI2EXYVIPPIHI4EVMWTYMWGSQQIEHNSMRXkP´%HQMRMWXVEXIYVHY
Musée de l’Homme. La gestion des moyens à la Faculté de Droit de Sceaux, la création
du bureau des études d’organisation et de gestion au Secrétariat général de l’UniverWMXqHI4EVMW7YH<-367%=IXIR½RPEHMVIGXMSRHIP´EHQMRMWXVEXMSRHIPEVIGLIVGLI
de la Faculté des sciences d’Orsay.
Après quatre années dans un cabinet-consei l spécialisé dans le développement local
par l’innovation technologique, il crée en 1994 le cabinet Sup’ Conseil , spécialisé en
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stratégie territoriale d’enseignement supérieur, qui assure de nombreuses études pour
des institutions nationales, des régions, des métropoles, des villes moyennes, et des universités, conçoit nombre de colloques et de séminaires pour des associations nationales d’élus locaux, et organise , depuis 1995, des actions de formation d’élus locaux et
JSRGXMSRREMVIWXIVVMXSVMEY\-PIWXGLIJHITVSNIXHYT|PI§JSVQEXMSRWIXWqQMREMVIW§
de l’Association des Villes Universitaires de France.
Auteur notamment de « Territoires et enseignements supérieurs » - Centre National
de la Fonction Publique Territoriale.

Roger FOUGERES
Professeur d’Université, ancien vice-président de la Région
Rhône-Alpes, conseiller auprès de l’ARF et « grand témoin »
pour l’ensemble du séminaire.
Professeur d’université honoraire, ancien vice-président du Conseil régional RHÔNEALPES ( 2004-2010 ). Maître d’œuvre de l’élaboration et de la déclinaison sous forme
de contrats pluri-annuels avec les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche du premier « Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche,
et de l’innovation » en France. Actuellement conseiller auprès de l’Association des
Régions de France.
Au plan professionnel:
Professeur d’université honoraire ayant exercé ses activités à l’INSA de Lyon. ( spécialité Sciences des Matériaux)
Responsabilité exercées:
direction d’une UMR CNRS/INSA de 150 personnes,
direction d’une fédération de recherche CNRS de 500 personnes appartenant à 10
laboratoires en Rhône Alpes,
membre élu du conseil national des universités.
Au niveau politique
Président de la commission Enseignement supérieur et recherche du conseil régional
Rhône Alpes entre 1998 et 2004
Vice président en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche au conseil
régional Rhône Alpes entre 2004 et 2010: conception, élaboration et mise en œuvre
d’ un schéma régional et de schémas locaux de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
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Président de la commission enseignement supérieur et recherche de l’Association des
Régions de France entre 2004 et 2010.

Yannick LUNG
Président de l’Université MONTESQUIEU – Bordeaux IV
représentant de la CPU
Ses enseignements relèvent principalement du champ de l’économie industrielle et de
l’innovation ; il a créé et dirigé la mention de master Economie appliquée en 2007-08.
Ses recherches portent principalement sur les dynamiques de l’innovation et du changement institutionnel, avec une attention particulière sur leur dimension spatiale et sur les
pYROXWLRQVFRQFHUQDQWO·LQGXVWULHDXWRPRELOH,ODpWpSUpVLGHQWGXFRQVHLOVFLHQWLÀTXH
de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, et est également coordonnateur
de nombreux projets de recherche européens et interdisciplinaires. Il a animé le grand
projet Gouvernance des organisations et des territoires CCRRDT Aquitaine de 2006 à
2008.

Jean-François PIN
Directeur Général de l’Institut National du Développement
Local (INDL) à AGEN
Ecole Polytechnique (X 68), exerce depuis juillet 2005 à Agen la fonction de Directeur
Général de l’Institut National du Développement Local (INDL), Groupement d’Intérêt
Public d’enseignement supérieur et de recherche qui regroupe, en 2010, 13 membres
fondateurs (collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur, de
recherche et de formation, institutions et associations nationales).
Créé par le CIADT de septembre 2003, l’INDL est un pôle national d’application de la
recherche en ingénierie territoriale, par l’expérimentation, la formation et l’animation
de réseaux, en lien avec les autres structures d’appui aux acteurs du développement des
territoires, en particulier en milieu rural et périurbain.
Première expérience au CNRS, puis dans une grande ville de la région parisienne (aménagement et urbanisme, direction générale des services techniques).
Exerce successivement, de 1979 à 2004, au sein du CNFPT (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale), plusieurs responsabilités :
coordinateur national de la formation des ingénieurs territoriaux
directeur du département Recherche et Développement
directeur de l’Observatoire de la Fonction Publique Territoriale
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directeur de l’Institut National d’Études Territoriales (Inet-Fontainebleau)
GpOpJXpjOD5HFKHUFKHHWUDSSRUWHXUJpQpUDOGX&RQVHLO6FLHQWLÀTXH
De 1992 à 2001, professeur associé à l’Université Toulouse 2 Le Mirail, dans le Master
professionnel « Sociologie appliquée à la gestion locale ».
De 2003 à 2006, réalise des missions d’expertise et de formation auprès du Programme
de Développement Municipal en Afrique (PDM), agence d’appui technique et institutionnel du Conseil des communes et régions d’Afrique (CCRA) notamment pour la
formation des dirigeants municipaux des pays francophones.

Brigitte POITEVINEAU
Consultante indépendante
Brigitte POITEVINEAU, consultante indépendante, intervient ponctuellement dans
l’équipe de DMS Conseil. Après huit années passées à la direction du Pôle des technologies médicales à Saint-Etienne, elle décide de mettre sa double compétence du développement territorial et du développement des entreprises, au service des collectivités
locales et des clusters. Elle conduit pour leur compte des études et les accompagne
sur le plan stratégique, sur l’ingénierie et la conduite de projets innovants. Son expérience sur le développement de l’enseignement supérieur en région et les territoires
est double : à la fois interne à la collectivité ( en tant que chargée de mission à temps
partiel sur l’ESR au sein de la communauté d’agglomération de l’Albigeois de 2008 à
2010) et externe dans le cadre de prestations.
DMS Conseil est un Cabinet qui intervient à la demande des établissements d’enseiJQHPHQWVXSpULHXURXGHVFROOHFWLYLWpVSRXUOHVDFFRPSDJQHUGDQVOHXUUpÁH[LRQVWUDWpgique et la mise en œuvre de projets structurants ou innovants. DMS Conseil intervient
sur deux dimensions, stratégique et opérationnelle, et à deux niveaux d’intervention,
de l’agglomération à l’interrégion , permettant de disposer d’une vision globale des
enjeux, des freins, et de certains facteurs de succès.

François RIO
Délégué général par intérim de l’AVUF
Ancien cadre dirigeant de la Mutualité étudiante, au sein de laquelle il a développé les
centres de santé, il a ensuite développé de nombreux services aux étudiants, surtout en
matière d’accès au logement, à la culture ou au premier emploi l’emploi. Consultant
expert sur les questions de vie étudiante depuis 2001, il co-dirige également le cabinet
de Latitude (23 collaborateurs) spécialisé en communication opérationnelle auprès des
jeunes et en marketing territorial auprès des collectivités. Depuis 2006, François RIO

"HFOŔPDUPCSFŔ-FTTDI¥NBTMPDBVYEōFOTFJHOFNFOUTVQ¥SJFVSFUEF
SFDIFSDIFŔ4¥NJOBJSFPSHBOJT¥QBSǆ4VQō$POTFJMFUMō*/%-FOQBSUFOBSJBUBWFDMō"76'
FU6OJWFSTJU¥T5FSSJUPJSFT

Dossier de présentation des intervenants et
animateurs

organise et anime les assemblées générales et colloques de l’Association des Villes Universitaires de France; en juin dernier la présidente Mandroux (maire de Montpellier) lui
a demandé d’assumer par intérim les fonction ce délégué général de cette association.
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