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FORMATION 

1998 Doctorat en sciences de gestion (félicitations du jury), IAE Tours.  

Thèse portant sur l’application des modèles de management occidentaux en Europe de l’Est. 

1993 Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de finance, Université catholique de Lille. 

1992 Maîtrise de sciences et techniques (MST) « Banques entreprises », Université de Nantes. 

1990 DEUG d’économie, option « Economie-droit-gestion », Université de Nantes. 

Formations suivies tout en travaillant  

 Maîtrise de sociologie (1995, mention très bien), Diplôme d’études comptables et financières 

(1994), Licence de Droit, option « Droit des Affaires » (1993). 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2002- Fondateur de la société de conseil Centreurope-demoelec : 

- Réalisation et développement d’un portail web (www.centreurope.org), leader 

européen de l’information socio-économique sur l’Europe de l’Est et d’une base de 

données de 10 000 acteurs français actifs dans la région : 

- Réalisation d’études de marché, de deux ouvrages sur l’Europe de l’Est et d’autres 

publications papier et cd-rom ; 

- Formations interculturelles pour des dirigeants de filiales françaises en Europe de 

l’Est (Danone, Renault, Schneider...) ; 

- Référencement professionnel et optimisation de sites internet pour les moteurs de 

recherche. 

2000-2002  Directeur de la Recherche de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG) :  

- encadrement de deux cahiers de recherche ; 

- création du site Objectif Grandes Ecoles, devenu leader des sites francophones en 

gestion et management, et développement de projets de blended learning ; 

- suivi de stagiaires et de mémoires, recrutement et autres fonctions pédagogiques. 

1998-1999  
(7 mois) 

Maître de Conférence en Economie et Finance pour la Fondation Soros et l’Université de 

Yale, Sofia (Bulgarie) 

depuis 1995 Intervenant en management en Ecoles de Commerce, d’ingénieurs et à l’Université (EM Lyon, 

Centrale Paris, EPSCI-ESSEC, Paris XII…). 

1993-1995 
(16 mois) 

Coopérant du service national en entreprise, chargé de la comptabilité analytique et de la 

gestion des ressources humaines dans un joint-venture franco-tchèque (TESLA, Prague). 



DIVERS 

Informatique  Logiciels (Access, Visio, Quark Xpress, Photoshop…), Internet (Dreamweaver, Flash...), 

programmation (C, Javascript, PHP), bases de données (Access, MySQL), réseaux. 

Langues  Anglais et tchèque courants. Bases en espagnol, italien, allemand, bulgare, hébreu et russe.  

Autres 33 ans, marié, un enfant. Pratique du tennis de table (cl. 25), du tennis (cl. 15/1) et 

d’autres sports. 

PUBLICATIONS 

Ouvrages  

 

Avec F. Lafargue, Sociétés, économies et @ffaires en Europe de L'Est, L'harmattan, 2003. 

Avec H. Kasparova, Vers l'économie de marché : des théories à la réalité, Gecop, 1998. 

Articles Avec F. Lafargue, Le gouvernement d'entreprise en Europe, Cahiers de l'ESG, 2003. 

Vers un modèle de gestion des ressources humaines des firmes post-socialistes d'Europe 

centrale et orientale ?, Cahiers de l'ESG, 2000. 

Prégnance de l'héritage communiste ? Le cas Tesla TV, Colloque de l'Université d'économie 

de Bratislava, Mai 1998. 

Un modèle unique de GRH pour les pays post-socialistes d'Europe centrale ? Application au 

cas de la République tchèque, Les Cahiers Franco-Polonais, n°22, fév. 1998. 

Quelle politique de gestion des ressources humaines pour les entreprises post-communistes 

? Application au cas de la République tchèque, Congrès de l'AGRH, Novembre 1995, Poitiers.  

Autres  

 

Direction du cahier de recherche 2000 de l'Ecole Supérieure de Gestion : Management en 

Europe centrale et orientale : les conditions de la réussite pour la prochaine décennie. 

Publications professionnelles et CD-Rom : Le marketing en Rép. tchèque, Manager et 

négocier en Bulgarie, La vie en expatriation et les relations professionnelles en Hongrie... 

Articles parus dans la presse généraliste ou professionnelle : Les Echos, Le Moci, les Carnets 

de l'Exportateur...  

Cas déposés à la centrale des cas : Cas Microsoft France (2002), Le cas TESLA TV (1999). 
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