
Né le 19 décembre 1947, j’ai passé mon enfance et mon adolescence à Besançon. J’y ai mené 

mes études secondaires jusqu’au baccalauréat ainsi que des études musicales en obtenant en 

particulier les premiers prix de piano et de musique de chambre. C’est à Paris que j’ai entrepris 

mes études supérieures : Faculté de droit et de sciences économiques et École nationale de 

commerce pour préparer le concours d’entrée à l’École normale supérieure de l’enseignement 

technique (ENSET), où j’entre en septembre 1967 pour y préparer le CAPET de Sciences et 

techniques économiques (1970) et l’Agrégation des Techniques économiques de gestion (1971). 

J’obtiens parallèlement le diplôme d’études supérieures ès sciences économiques (1970) ainsi 

que la maîtrise ès lettres, section Sciences de l’éducation (1972). L’ENSET deviendra en 2016 

l’ENS Paris-Saclay après avoir été l’ENS de Cachan à partir de 1985. 

De 1970 à 1976, je suis professeur de Sciences et techniques économiques à l’ENSET où 

j’enseigne essentiellement l’économie d’entreprise, le traitement de l’information et 

l’informatique, également la comptabilité. J’enseigne aussi la gestion au CNAM (IESTO), à 

l’IUT de Paris et à Supélec. 

En 1976, je quitte la région parisienne et suis nommé au lycée Mermoz à Montpellier à 

l’occasion de l’ouverture d’une classe préparatoire en 2 ans au concours d’entrée à l’ENSET, qui 

prendra d’ailleurs quelques années plus tard pour nom : ENS de Cachan. Cette classe 

préparatoire accueille des élèves s’inscrivant en même temps en Université pour y préparer les 

deux premières années de licence. J’y suis nommé professeur de chaire supérieure en 1985. En 

même temps et pendant plusieurs années, j’assure en Université des enseignements de gestion 

quantitative et de gestion commerciale, ainsi que des interventions pour le CPR puis pour la 

MAFPEN. Je participe pendant de nombreuses années à la préparation à l’Agrégation et à 

plusieurs modules de formation dans plusieurs IUFM et en particulier celui de Montpellier : 

depuis sa création et jusqu’en 2010 j’ai participé à la formation didactique en économie et 

gestion en 1ère année et à la formation transversale en 2ème année. Attachant beaucoup 

d’importance à la recherche (disciplinaire et pédagogique), je participe autant que possible à des 

groupes de recherche universitaires ainsi qu’à des stages, colloques et conférences. 



Cette déjà longue carrière m’a aussi donné l’occasion d’être membre de plusieurs jurys 

d’examens et de concours : CAPET, Agrégation, Expertise comptable, ENA, … 

En plus de ces activités d’enseignement, bien entendu centrales pour moi, je dois évoquer ma 

forte implication dans le mouvement associatif. D’abord, j’ai été membre du bureau national de 

l’association nationale des professeurs de Sciences et techniques économiques, l’AP-STE, 

pratiquement depuis sa création. L’AP-STE devient l’AP-EG en 1996 : Association nationale 

des professeurs d’économie et gestion. J’ai eu l’honneur d’être le Président de ces associations 

pendant 12 années, de mars 1985 à mars 1997. Ensuite, j’ai adhéré très tôt à l’AFDET, 

l’Association pour le développement de l’enseignement technique : j’en suis élu administrateur 

national de 1993 à 2008. De 2002 à 2013 je suis membre du bureau de l’AP-HEC (Association 

des Professeurs en classes préparatoires au Haut Enseignement Commercial). Depuis 2004, je 

suis membre du Conseil d’administration de l’association « Apprendre et s’orienter » et, après en 

avoir été trésorier puis Vice-Président, j’en ai été le Président de 2011 à 2015. Depuis mai 2012, 

je fais partie du Conseil scientifique du site Internet « Le Concurrentialiste ». Je suis à la retraite 

depuis fin juillet 2013. De début 2014 à début 2017, j’ai été vice-président de l’association du 

Chœur universitaire de Montpellier-Méditerranée. Courant 2014, je fais partie du Comité 

scientifique du Dictionnaire encyclopédique de l’État, publié en décembre par les éditions 

Berger Levrault ainsi que du Comité scientifique du Colloque de Cerisy-la-Salle programmé fin 

août 2015 sur le thème : « Apprendre et s’orienter dans un monde de hasards ». En 2014, j’ai 

pris pour quelque temps le statut d’auto-entrepreneur pour exercer le métier de consultant en 

économie-gestion et en didactique-pédagogie. Depuis le milieu des années 2010, je me consacre 

à la mise à jour régulière de mon site Internet, à des conférences pour des associations et à la 

musique, spécialement à travers le chant choral. 

En juillet 2022 j’ai été élu au Conseil fédéral de la Ligue de l’Enseignement Hérault et en 

novembre de la même année j’ai été installé (au 9ème fauteuil) comme membre de l’Académie 

Viadomitia Pierre-Paul Riquet. 

J’ai été promu officier dans l’Ordre des Palmes académiques en juillet 2004 après avoir été 

nommé chevalier en 1996. 


