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Expériences professionnelles
Depuis 2009

Directeur de la Communication et de l’Information Scientifique de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), membre du Comité
de direction.
Responsable de la communication de l’Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la Santé (AVIESAN), membre du Conseil d’AVIESAN.

2006-2009

Directeur de la Communication du CNRS, Directeur de CNRS-images,
membre du Comité de Direction.

2002-2006

Directeur de la Communication de l’Education et des Affaires publiques
du Centre nationale d’Etudes spatiales (CNES), membre du Comité exécutif.

2001-2002

Délégué à la Communication interne du CNES

1998-2002

Chef du service de presse du CNES

1995-1998

Chargé des relations avec les parlementaires au CNES

1993-1995

Chargé de mission auprès du Conseiller scientifique du Premier ministre

1991-1995

Assistant parlementaire au Parlement européen

1988-1991

Assistant parlementaire à l’Assemblée nationale

Formation
1990

Diplôme d’études approfondies (DEA) en Sciences sociales de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS)

1989

Diplôme d’études approfondies (DEA) d’Etudes politiques, Institut d’Etude politiques de Paris

1987

Maîtrise de Sciences Politiques, Université de Bordeaux III

1986

Diplôme de l’Institut d’Etudes politiques de Bordeaux

1983

Baccalauréat A5

Travaux universitaires rapports, publications
« Les données fondamentales du problème Corse », Mémoire de fin d’études IEP Bordeaux, 1986.
« Les relations entre le champ politique Corse et la télévision régionale, FR3 Corse », Mémoire
de maitrise de sciences politiques, Bordeaux III, 1987.
« Sociologie d’une implantation politique : l’exemple de Jean FRANCOIS-PONCET
en Lot-et-Garonne », Mémoire de DEA d’études politiques, IEP Paris 1989.
« Le scandale de Panama sur la IIIème République : une approche sociologique »,
Mémoire de DEA de Sciences sociales, EHESS, 1990.

Articles
« Les manuels de SES : science politique, instruction civique et connaissance savante »,
Documents pour l’enseignement économique et social, Octobre 90, n°81.
« Analyse sociale de la politique : le problème Corse », Document pour l’enseignement économique
et social, Octobre 90, n°81.
« Les professionnels de la communication à l’épreuve de la langue de bois » Hermès, n°58, 2010
« La « Com » à l’épreuve de la communication », Les Essentiels d’Hermès, l’Incommunication n°2, 2013
« Langues de bois, Com et Liberté », Parole Publique n°5, 2014
« Figures d’une mal aimée : la « Com », à paraitre, Hermès n°70

Rapports
« Vers une nouvelle politique spatiale », Rapport au Premier ministre, 1993
« Les autoroutes de l’information », Rapport au Premier ministre, 1994

Ouvrages
« L’Avenir de l’Europe spatiale », Fondation Robert Schuman, Octobre 2005
« Un préfet dans la résistance » CNRS éditions, 2012
« J’ai servi Pétain. Le dernier témoin. Entretiens avec Paul Racine » Le cherche-midi, 2014

« L'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles » avec Charles-Louis Foulon paru le
15 mai 2015. Lauréat du prix Henry Malherbe 2016
« Communiquer c’est vivre. Entretiens avec Dominique Wolton » paru le 8 septembre 2016 aux
Editions Cherche Midi
« La Communication » avec Priscille Rivière paru le 6 janvier 2017 aux Editions Économica
« La fin de la Com » paru le 10 mars 2017 aux Editions du Cerf

Divers
1999-2000

Chargé de travaux dirigés « Droit constitutionnel », 1ère année de DEUG de droit, Paris XIII

2009-2012

Membre du comité directeur de l’Institut des sciences de la communication (ISCC) du CNRS

Depuis 2013 :

Chargé d’enseignement à l’Université de Cergy-Pontoise

