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Christian Forestier : Président de Pro Educ Consultants
Formation
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon : ingénieur électronique.
Université Claude Bernard de Lyon : DEA d'électronique, doctorat de spécialité (physique, électronique), doctorat ès sciences.
Principales qualifications : Enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, inspecteur général de l’éducation
nationale, direction d’établissement, administration centrale, recteur d’académie.
Expériences professionnelles
Depuis 2013
Président du COET – comité d’organisation des expositions du travail.
(comité chargé de l’organisation du concours « un des meilleurs ouvriers de France » ).
Mission interministérielle sur la formation professionnelle (Affaires étrangères, Education Nationale, Enseignement Supérieur et
Recherche, Travail et Emploi).
Consultant auprès de la Conférence des Présidents d’Universités pour la formation professionnelle et l’apprentissage.
Président de l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Versailles.
Président de l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Guyane.
Président de la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF).
2008 - 2013
Administrateur General du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
1981 - 2008
Recteur d‘Académie et Administration Centrale.
2005 - 2011
Membre du Haut conseil de l’éducation (HCE).
2004 - 2013
Président du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ).
2002 - 2005
Président du Haut conseil de l’évaluation de l’école.
2000 - 2002
Directeur du cabinet du Ministre de l’éducation nationale.
1995 - 1998
Directeur général des enseignements supérieurs du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
1992 - 1995
Directeur des lycées et collèges du Ministère de l’Éducation Nationale.
1985 - 1988
Inspecteur général de l’éducation nationale, groupe « sciences et techniques industrielles ».
1985 -1986
Chargé de mission pour l’enseignement technologique supérieur au cabinet du Secrétaire d’État à l’Enseignement Technique et
Technologique.
1981 – 2000
Recteur des académies de Reims (81-83), Dijon (83-85), Créteil (88-92), Versailles (98-2000).
1968 - 1981
Enseignant Chercheur université de Saint-Etienne.
Directeur de l’IUT de Saint-Étienne, puis Vice-président de l’Université de Saint-Etienne, puis Président de l’Université de
1
Saint-Étienne.
Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur et dans l’ordre des Palmes Académiques
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Georges Michaïlesco : Directeur Général de Pro Educ Consultants
Formation
Université Paris Sud : doctorat d'état en automatique.
Principales qualifications : Enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, direction de service, direction
d’établissement.
Expériences spécifiques à l’International
2012 – 2014
Algérie : Appui à la Création d’Instituts d’Enseignement Supérieur Technologique en Algérie, Projet européen d’appui à la
modernisation de l’enseignement supérieur en Algérie (PAPS ESRS).
2000 – 2010
Moyen-Orient (Liban, Jordanie, Syrie), co-organisateur, chaque année, d’universités d’été au Moyen Orient (formation de
formateurs pour des enseignants du Moyen-Orient).
1995 – 1999
Vietnam : Projet ESTIH (Ecole Supérieure des Technologies Informatiques), mise en place d'une filière maintenance
informatique, et Projet LOTUS (Ecole Supérieure d'informatique Ho Chi Minh Ville devenue Université Hoa Sen), aide
à la mise en place d'une filière maintenance informatique.
Expériences professionnelles
1970 – 2011
Université Paris Sud - IUT de Cachan, Assistant puis Maitre Assistant, puis Professeur des Universités.
2003 -2011
Directeur de la Maison des Etudes.
2003 -2011
Coordonnateur Formation Continue, VAE, Apprentissage pour l’Université Paris Sud et les Universités de l’académie de
Versailles.
1999-2008
Directeur de l’IUT de Cachan.
1988-1998
Chef du département Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) de l’IUT de Cachan.
Productions
15 articles de revues orientés recherche.
15 communications à des séminaires de recherche.
10 rapports de missions d’expertise à l’étranger.
11 articles de revues orientés vers la pédagogie.
12 communications à des séminaires orientés vers la pédagogie et la professionnalisation des formations.
8 animations de formations de formateurs (1 à 3 jours) sur la professionnalisation des formations et les démarches qualité dans
l’enseignement supérieur.
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José Auguet
Formation
Master Ecole Supérieure de Commerce de Pau.
Ingénieur de production pétrolière (Cursus interne Total/ENSPM-FI).
Principales qualifications : Entreprise, formation professionnelle tout au long de la vie, direction de service, direction d’établissement.
Expériences professionnelles en France et à l’International
2015
Guinée Equatoriale et back-office : Expert Pétrole Pro Educ Consultants : Assistance S.F.E.R.E pour Projet de Formation des
Cadres Moyens et Supérieurs. Domaine Pétrole/Pétrochimie. Documents en Français et Espagnol.
Free-lance. Algérie, Nigeria, Pau : Assistance IFP (Institut Français du Pétrole) -Training pour formation Ingénieurs
HSE/Production.
2013-2014
Free-lance. Assistance ACP (Association des Consultants Pétroliers)-ICAT (Innovation Conseil et Assistance Techniques) dans
la rédaction en Anglais de documents contractuels de formations concernant des projets ou réponses à appel d’offres : Angola
(Amont et Aval), Liban. Animations pour IFP-Training Pau.
2011
Nigéria : Elf Production Nigeria limited (EPNL) Poste OSL (Operations Safety Leader).
2010-2013
Libye : Mabruk field (Désert), Mabruk Oil Operations Company, Coordonnateur HSE.
2007 – 2009
Angola : Total, Coordonnateur Opérations/HSE/HR.
2004 – 2007
France : Total E&P (Exploration – Production) France : Chef du service formation de TEPF et Directeur du Centre de
Formation de Lacq (64). De 2004 à 2006 : Nombre de jours de formation +30%, Ventes +53%, résultat d’Exploitation +260%.
2002 – 2004
Venezuela : Total Oil & Gas, Ingénieur projet. Supervision.
1998 – 2002
Congo (Pointe Noire) : Elf Congo puis Total Congo : Réorganisation des opérations.
1995 – 1998
Gabon, Port Gentil : Centre de Formation Ozangue, Elf Gabon : Responsable Formations techniques (HSE-Opérations) et
Pédagogiques.
1993 – 1995
France, Lacq (64) : Elf Aquitaine Exploration Production France : Chef de Secteur.
1988 – 1993
France, Boussens (31) : CISFAB (Centre International de Séminaires et de Formation André Bouillot), Elf Aquitaine
Production : Responsable formation.
1975 – 1988
Italie, Gabon, Nigéria, Cameroun : Filiale Elf Aquitaine du pays. Superintendant Production.
1986
France/Nigéria : Société Nationale Elf Aquitaine Production, Département Procédé, service études générales : Superintendant
Production.
Productions
Rapport : The future of Lacq Training Center after closure of TEPF subsidiary (2007, 85 pages).
Rapport : Fundamentals of Training quality and skills assessment efficiency (2010, 54 pages).
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Jean-Louis Gaillard (Président de l’Association des Consultants Pétroliers)
Formation
ESPCI : Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de Paris : Ingénieur Physicien avec spécialisation Institut Français du Pétrole.
Principales qualifications : Entreprise, formation professionnelle tout au long de la vie, direction de service, direction d’établissement.
Expériences professionnelles en France et à l’International
2009 – 2014
2007 – 2009
2005 – 2007
2004 – 2005
2000 – 2004

1997 – 1999

1994 – 1997
1991 – 1994
1973 – 1990
1970 – 1973

France et missions Afrique du Nord et subsaharienne : Consultant dans le domaine pétrolier. Préparation de plans de
formation professionnelle, assistance à maitrise d’ouvrage, conseil et assistance technique.
France, Angola, Ukraine, Russie, Asie Centrale : Consultant dans le domaine pétrolier.
Uzbekistan : société Technipipe, Technical Audit des Pipelines, Ingénierie et implémentation du plan de formation des
techniciens supérieurs de maintenance des pipelines d’Asie Centrale.
France et Afrique subsaharienne : Consultant dans le domaine pétrolier, assistance à la mise en place d’universités techniques
privées, développement en Afrique de l’activité formation continue.
France et Afrique subsaharienne : société Ipedex/ Spie, Project Manager activité pétrolière en Afrique, formation, analyse des
besoins de formation des industries pétrolières (et para pétrolières) en Angola et comparaison (Projet Mapping) avec les
sorties du système éducatif, management de personnel technique.
France et Turkménistan (Turkmenbashi) : société TCPM, Project Manager, étude de faisabilité technique et financière du
projet de formation des opérateurs de la raffinerie de Turkmenbashi, ingénierie et management du centre de formation (100
stagiaires pendant 12 mois).
France : société Honeywell, Directeur de la Division Industrial Component.
Portugal et Turquie : société Honeywell, Directeur Industrie (Portugal), Directeur Général (Turquie).
France et Belgique : société Honeywell, Ingénieur Automation industrielle, Engineering et Maintenance manager.
France : IFP (Institut Français du Pétrole) et Philips Industrie, Ingénieur analyse physico chimique.

Productions
Table ronde “L’enseignement face à la révolution technologique (1992)”.
Publication in Le Moci (septembre 98, septembre 99), Training and development in Turkmenistan.
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André Gauron
Formation
Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Paris.
Economiste diplômé du DESS Sciences Economiques de Paris Panthéon.
Principales qualifications : Cour des Comptes, formation professionnelle tout au long de la vie, présidence de groupes d’experts.
Expériences spécifiques à l’International
2010

Président, à la demande du Ministère des Affaires Etrangères, du groupe de travail sur la stratégie en matière de formation
professionnelle supérieure courte.
Président, à la demande du Ministère des Affaires Etrangères, du groupe de travail chargé de définir la stratégie de la
coopération française en matière de formation professionnelle.
Membre du comité Perret chargé d’une réflexion stratégique sur la coopération éducative en Afrique.

2008
2006

Pendant plus de 15 ans : nombreuses missions d’évaluation, de faisabilité ou d’identification de projets pour le
Ministère de la coopération, celui des Affaires étrangères, l’Agence Française de Développement, l’UNESCO et
Luxdev.
A la demande de la direction du Trésor, Président à plusieurs reprises des comités de pilotage d’évaluation de
grappes de projets financés par le Ministère des Finances.
Expériences professionnelles

2012 – 2014
2000 – 2004

Conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes.
Président de la commission des comptes du Conseil National de la Formation tout au long de la vie.
Président du Haut comité Education, économie, emploi, qui a publié plusieurs rapports sur le devenir des sortants du
secondaire, l’enseignement supérieur court et les qualifications en Europe.

Productions
Rapport sur La formation tout au long de la vie, rédigé pour le Conseil d’analyse économique (2001).
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Rémy Geoffray
Formation
IFG
Institut Français de Gestion.
CESI Centre d’Etudes Supérieures Industrielles.
INSA Institut National des Sciences Appliquées.
BTS Chimie.

Strategic Management of Company.
Function of Manager.
Separation Process Engineering Certificate.

Principales qualifications : Entreprise, formation professionnelle tout au long de la vie, outils pédagogiques, laboratoires pédagogiques.
Expériences professionnelles en France et à l’International
30 années d’expérience de Management en Petite et Moyenne Entreprise en Fabrication de machines spéciales et
Instrumentation destinées aux Grandes compagnies Internationales et Administrations Nationales (Sciences et
Education).
Intervention à tout stade d’un projet pour apporter ses compétences que ce soit au stade initial d’un projet neuf ou
d’aménagement de l’existant pour des laboratoires, ateliers éducatifs destinés aux formations d’opérateurs ou de techniciens
opérant en milieu dangereux : pétrole, gaz, chimie, pharmacie, biochimie.et dans les industries connexes.
Travail au sein d’équipes pluridisciplinaires depuis les travaux d’estimation, études de construction de laboratoires, bâtiments
adaptés avec et pour les architectes, spécifications techniques des matériels, évaluation technique des appels d’offre,
organisation de chantier, réception technique, et livraison finale.
CODES: IBC International Building Code , NFPA National Fire Protection Association, OHSA Occupational Safety Hygiene
Administration , ASME American Society Mechanical Engineer, ISA Instrumentation Society of America, CODAP (Code de
construction des appareils sous pression), RCCE (Règles de Conception et de Construction des Matériels Electriques).
Références
Asie : Singapour : National University, Nanyang Polytechnics, Singapore Polytechnics, National Gee Ann Polytechnics , Institute of
Technical Education, Vietnam: Vocational and Technical Education Ministry, Indonésie : PERTAMINA Co, LEMIGAS Co, Inde :
INDIAN OIL CORPORATION, BHARAT PETROLEUM; Corée du Sud : YUKONG.
Moyen-Orient : Arabie Saoudite: ARAMCO, Jubail Industrial College, Gas Processing Center, Qatar : National University,
Abu Dhabi : National Oil Company.
Europe: TOTAL, ESSO, BP, SHELL, AREVA, EDF.
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Serge Goursaud
Formation
Ecole Normale Supérieure de Cachan (1964-1968) - Maîtrise es Sciences (chimie) : Orsay, 1966.
D.E.A. de Métallurgie Spéciale : INSTN Saclay, 1967 - CAPET de Sciences Physiques, option chimie, Paris, 1967.
Agrégation de Sciences Physiques, option chimie, Paris, 1968 - Doctorat d'Etat en Chimie Physique, Université Paris Sud XI - Orsay,1978.
Principales qualifications : Enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, direction d’établissement,
présidence de groupes d’experts.
Expériences spécifiques à l’International
Etudes et évaluations de secteurs particuliers des systèmes d’enseignement supérieur des pays demandeurs, élaborations de réformes ou de
cursus à la suite de ces études, assistance technique et suivi de ces projets.
2010 – 2012
Algérie : Appui à la Création d’Instituts d’Enseignement Supérieur Technologique.
2005
Mali : en octobre 2005, membre du groupe d’évaluation finale du Projet de coopération avec le Mali.
2000
Venezuela : mission d’assistance technique sur la réforme des IUT vénézuéliens et de leurs cursus.
1999 - 2000
Egypte : mission d’étude de la réforme de l’enseignement supérieur égyptien.
1997 - 1998
Jordanie : mission sur la réforme des « community colleges » et la création de l’Université de Technologie Al Balqa.
1994 - 1998
Tunisie : coordonnateur du programme de mise en place et de développement des Instituts Supérieurs d'Etudes Technologiques.
Depuis 1993
Maroc : coopération entre le réseau des 7 Ecoles Supérieures de Technologie, et le réseau des IUT français, développement de
l'enseignement de l'économie et de la gestion (création des Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion, des licences
appliquées,...), étude des premiers cycles universitaires marocains (mission lourde de plus de 50 jours dans le pays) .
Expériences professionnelles
2001 - 2008
Directeur de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de l’Académie de Versailles.
1999 - 2001
Directeur du Pôle Universitaire Européen « Ile de France Sud » créé en septembre 1999.
1997 - 1999
Président de la Commission Consultative Nationale des IUT et des IUP (CCN-IUT/IUP).
1987 - 1997
Directeur de l'IUT d'Orsay et, au sein de l’assemblée des directeurs d’IUT : Président de la commission recherche (88-90),
Vice-président de l'assemblée (90-91), Président de l'assemblée (91-93).
1981 - 1986
Chef du département de chimie de l'IUT d'Orsay.
1985
Professeur des universités à l'Université Paris XI – Orsay.
Productions
« Les enseignements supérieurs professionnels courts : un défi éducatif mondial. ».
W. EXPERTON, C. FORESTIER, A. GAURON, S. GOURSAUD, J. MAZERAN, A. PREVOS, J. SALMI et F. STEIER.
7
Hachette Education 2007 – versions en anglais, en espagnol et en français.
Chevalier des Palmes Académiques et au titre de l’Education Nationale, Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur
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Bernard Gros
Formation
Ingénieur diplômé de l’Institut du Génie Chimique de Toulouse.
Docteur-Ingénieur diplômé de l’Institut National Polytechnique de Toulouse.
Principales qualifications : Enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, présidence de groupes d’experts.
Expériences spécifiques à l’International
46 missions de coopération universitaire internationale et d’expertise en ingénierie éducative internationale, essentiellement dans le
domaine des enseignements supérieurs professionnels courts (cadre intermédiaire, technicien supérieur), donnant lieu à des partenariats
étroits avec l’entreprise.
Pays concernés : Algérie (3 missions), Angola (2), Djibouti (2), Egypte (1), Gabon (2), Madagascar (2), Maroc (8), Tunisie (5), Arabie
Saoudite (1), Liban (3), Canada (1), Chili (3), Mexique (3), Espagne (2), Grande-Bretagne (1), Portugal (5), Roumanie (2).
Expériences professionnelles
Depuis janvier 1984 : Maître de Conférences à l’Université Paul Sabatier Toulouse III, Institut Universitaire de Technologie (IUT) Paul
Sabatier, département Génie Chimique – Génie des Procédés.
Responsable de cours, conférences, travaux dirigés, travaux pratiques, stages de formation, en enseignement supérieur technique et
professionnel, essentiellement au niveau cadre intermédiaire (technicien supérieur), parfois au niveau ingénieur, en formation initiale et en
formation continue pour l’entreprise.
Intervenant en formation continue sur les sites suivants : Centre de Formation (Elf Aquitaine puis Total) de Lacq (64), SOBEGI Lacq,
Celanese Pardies (64), Arkema Lannemezan (65), DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques) Vielle-Saint-Girons (40), Arkema Fos sur Mer
(13), Arkema Saint-Auban (04), Sanofi Aramon (30), Rhodia Acetol Péage-de-Roussillon (38), Total Carling - Saint-Avold (57), Michelin
Clermont-Ferrand (63).
2003 – 2007
Président de l’association IUT Consultants, qui avait pour mission de réaliser des opérations d’ingénierie éducative à
l’international, sur financements français ou internationaux, en fédérant, promouvant et mobilisant les potentialités d’expertise
du réseau des 115 IUT de France.
1996 – 2003
Chargé de mission relations internationales de l’IUT Paul Sabatier (le plus grand IUT de France, à l’époque 15
départements et 5000 étudiants).
Productions
30 travaux (publications scientifiques, communications dans des congrès et séminaires, Thèse de Docteur-Ingénieur, rapports de projets de
transfert de technologie effectués en coopération avec des entreprises), dont 13 appliqués à l’éducation et à la formation.
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Jacques Mazeran
Formation
CAPET – Agrégation – Expertise comptable.
Principales qualifications : Enseignement secondaire et enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie,
direction de service, direction d’établissement, présidence de groupes d’experts.
Expériences spécifiques à l’International
Expert de la Banque Mondiale en tant que spécialiste de l'enseignement technique : Tunisie / Maroc / Argentine /Chili, et plus
accessoirement Mexique et Burkina-Faso (Plus de 50 missions de 1995 à 2005).
Expert du gouvernement français dans le domaine de l'ingénierie de formation : Algérie/ Maroc / Mexique / Venezuela / programme
EuroSocial pour l’Amérique Latine.
Expert pour des gouvernements étrangers dans le domaine de l'évaluation institutionnelle : Chili / Mexique.
Expériences professionnelles
1958 – 1995
Professeur de l'enseignement technique secondaire, puis supérieur : ENSET (1958-1961), Lycée (1961-1969), IUT (1969–1995).
Depuis 2009
2001 – 2004
1995 – 2001
1990 – 1995
1981 – 1995
1968 – 1975

Secrétaire de l’association Pro Educ international (depuis sa création).
Directeur du département d'ingénierie éducative du Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).
Chargé de mission au Ministère de l’Education Nationale / Direction des relations internationales.
Comité National d'Evaluation (8 IUT).
Directeur d’IUT.
Chef de Département d’IUT.

Productions
Participation à divers travaux de recherche appliquée.
Participation à diverses conférences internationales (en Europe; au Maghreb; en Amérique Latine; en Afrique).
Responsable de deux conférences internationales (2003 et 2005 : CIEP - UNESCO – Banque Mondiale – MEN - MAE).
Diverses publications dont la coordination en 2006 / 2007 d'un ouvrage collectif :
« Les enseignements supérieurs professionnels courts : un défi éducatif mondial. ».
W. EXPERTON, C. FORESTIER, A. GAURON, S. GOURSAUD, J. MAZERAN, A. PREVOS, J. SALMI et F. STEIER.
Hachette Education 2007 – versions en anglais, en espagnol et en français.
Officier des Palmes académiques – Chevalier de l’Ordre national du mérite – Chevalier de la Légion d'honneur
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Alain Nicolas
Formation
Diplôme d'études supérieures « es sciences économiques » (3ème cycle, Bac + 6, ancien régime),
spécialités : Macro-économie, Economie du Travail, Economie du Développement.
Licence en sciences économiques (ancien régime en 4 ans, équivalent Maîtrise).
Principales qualifications : Enseignement secondaire et enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, direction
de service.
Expériences spécifiques à l’International
2000 – 2014
Communications en conférence sur la Formation tout au long de la vie, l’approche compétences, l’ingénierie de formation et
l’ingénierie pédagogique, la validation des acquis. Construction de réseaux de coopération sur la formation professionnelle.
2009 – 2013
Projets "SIRUS" et "Dialogues" (15 Pays européens, membre du réseau EUCEN) : stratégie de formation tout au long de la vie.
2010 – 2012
Projet EMfEI (Allemagne, Espagne, Bulgarie, France, Roumanie) : construction d'un cursus et d'un certificat européen sur
l'Import-export.
2009 – 2010
Projet HEQ Bridges (Roumanie, Pays bas, Irlande, Espagne, Slovénie, France), puis Projet EQF PRO
(15 Pays européens, membre du réseau EUCEN) : ingénierie des compétences.
2008 – 2009
Projet "EQF by NQF" (Roumanie, Pays bas, Irlande, Grande Bretagne, Slovénie, Espagne, France) : ingénierie des
compétences.
2008 – 2009
Projet TEMPUS "RIFAINES" (Maroc) : Développement de l'usage des TICE et de la pédagogie numérique à l'université de
Tanger « Université Abdelmalek Essaadi ».
2005 – 2006
Projet TEMPUS (Tunisie) : Développement d'un campus virtuel universitaire, l’université virtuelle de Tunis.
Expériences professionnelles
1972 – 2014
Enseignant en Sciences Économiques et Sociales, ainsi qu'en Sciences de gestion, en Lycée, puis à l’Université de Versailles
Saint Quentin en Yvelines (DUT, Licence, Master, École d’ingénieur).
1975 – 2013
Enseignant pour des publics de la Formation continue (expérience sur tous les niveaux : du niveau VI au niveau I).
2011 – 2014
Coordonnateur académique de la formation continue de l'enseignement supérieur pour l'Académie de Versailles.
Depuis 2005
Directeur du Service Commun Universitaire de la Formation continue (SCUFC), de l'Université de Versailles Saint
Quentin en Yvelines.
1998 – 2005
Directeur Adjoint du SCUFC.
1975 – 1998
Responsable à différentes fonctions de l’encadrement dans les dispositifs de formation continue (coordonnateur d’actions,
concepteur en ingénierie de formation et pédagogique, directeur de centre permanent, formation de formateurs).
Productions
10
Depuis 2008, 16 articles sur la pédagogie, la formation tout au long de la vie, les compétences et la validation des acquis de l'expérience
dans une stratégie de développement soutenable.
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Françoise Picard
Formation
Doctorat en Sciences Biologiques.
Ingénieur en Agronomie.
Principales qualifications : Enseignement supérieur, formation professionnelle tout au long de la vie, direction de service.
Expériences spécifiques à l’International
1999 – 2013
Algérie : Expert auprès des ministères algériens du Commerce et de l’Agriculture pour la formation de leurs cadres
fonctionnaires, dans le programme de coopération bilatérale, PROFAS (CMEP) coordonné par les Ministères des Affaires
Etrangères algérien et français.
2009
Chili : Coordinateur académique de 2 projets de formation des directeurs de lycées agricoles en agroalimentaire et agronomie
(Centre International d’Etudes Pédagogiques – Sèvres). Ministère de l’Education du Chili.
2003
Mexique : Expert dans la mission d’expertise de la 4ème évaluation des Universités Technologiques du Mexique (Secrétariat
de l’Enseignement public). Mission IUT Consultants.
1996 – 1999
Roumanie : Contractante et coordinatrice du projet européen Tempus S_JEP 11568-96, Agro-Ali- Cor. "Développement de
l'enseignement supérieur court en Agronomie et Industries Agro-Alimentaires dans les Collèges Agricoles de ROUMANIE".
Expériences professionnelles
1983 – 2012
Maitre de Conférences IUT – Université d’Angers.
Attachée au Laboratoire d’Etudes Environnementales des Systèmes Anthropisés de l’Université d’Angers.
2004 – 2009
Chargée de mission IUT Consultants.
2002 – 2007
Chargée de mission de l’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT).
1997 – 1999
Membre élu au bureau national de l'Assemblée des Chefs de Département de Génie Biologique.
1996 – 1999
Chef du Département Génie Biologique - IUT d’Angers.
1971-1972
Boursière du Collège de France. Institut National de la Recherche Agronomique, Tours (37).

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Membre d'Honneur du Conseil Professoral de la Faculté d'Horticulture de l'Université des Sciences Agronomiques et de Médecine
Vétérinaire de Bucarest (Roumanie).
Membre Honorifique du Conseil Professoral de la Faculté de Zootechnie de l'Université des Sciences Agronomiques et de Médecine
Vétérinaire de Iasi (Roumanie).
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Diplôme d'Excellence de l'Université des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de Iasi (Roumanie).
Membre d'Honneur de l'Association "Horticultura XXI". Bucarest (Roumanie).

www.pro-educ-consultants.fr

Albert Prévos (Président de l’Association PRO EDUC international)
Formation
Agrégé de lettres classiques.
Principales qualifications : Enseignement secondaire et enseignement supérieur, inspecteur général de l’éducation nationale, direction
d’établissement, administration centrale, responsabilités en postes diplomatiques.
Expériences professionnelles en France et à l’International
Depuis 2014
Président du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE).
Depuis 2013
Président de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de Limoges (ESPE).
2011 – 2013
Président de la commission française sur l’éducation inclusive de l’UNESCO.
Depuis 2009
Vice-Président de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).
2000 – 2006
Directeur du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) de Sèvres.
1999 – 2011
Inspecteur général de l’éducation nationale (assesseur du Doyen).
1990 – 2002
Professeur associé à l’Université Paris I (Département de sciences politiques) puis Paris IV - CELSA : communication politique
et sociale.
1993 – 1999
Directeur des relations européennes, internationales et de la coopération, Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche (1993-1995), puis Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DRIC) (1995 –
1999).
1987 – 1993
Directeur du Centre national des Œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Président directeur général de l’Organisation pour le tourisme universitaire (OTU).
1983 – 1987
Chargé de mission auprès du Directeur général des Enseignements supérieurs et de la Recherche pour les relations européennes
et internationales.
1979 – 1983
Conseiller culturel-adjoint au Consulat général de France à Québec.
1975 – 1979
Attaché culturel à l’Ambassade de France au Caire.
1972 – 1975
Professeur invité à l’Université du Tohoku (Sendaï, Japon).
1969 – 1972
Professeur au lycée de Majunga (Madagascar) puis au lycée de Bazas (33) et assistant à l’université de Bordeaux – linguistique
générale.
Productions
Auteur de rapports ministériels, dont : Les conditions de vie des étudiants (1993), les relations internationales de l’enseignement supérieur
et de la recherche (1996), l'accueil en France des étudiants étrangers (1999), l’ouverture internationale et européenne des académies (2008).
L’éducation inclusive : une formation à inventer (Colloque UNESCO-2013).
Rapports d’évaluation de systèmes éducatifs (organisation, langue française, éducation inclusive) : Vietnam, Turquie, Pologne, Liban,
12
Madagascar, Gaza, Maroc…
Commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur

www.pro-educ-consultants.fr

Jean-Louis Rick
Formation
Maîtrise de Psychologie.
Principales qualifications : Entreprise, sélection et évaluation de personnel, formation professionnelle tout au long de la vie, organisation
et ressources humaines.
Expériences spécifiques à l’International
2012 – 2013
2007 – 2010
2007 – 2008
2002
1998 – 2010
1995 – 2004
1993 – 2010
1982 – 2005
1982 – 2003
1975 – 1994

Rwanda : Sélection Manager Projet KivuWatt.
Niger : Sélection personnel Nigérien Areva.
Kazakhstan : Sélection personnel Kazakh Cimenterie (Vicat).
Russie, Sakhaline : Sélection personnel Offshore.
Gabon : Assessment et formation Shell Gabon, Sélection Total, Addax, M&P, Marathon…
Tchad : Projet Esso Chad, Organisation et sélection de personnel.
Congo Brazzaville : Sélection du personnel , la filiale Congo Elf puis Total.
Angola : Sonangol, Total, ExxonMobil, Technip, Norsk Hydro.
Cameroun : Projet Esso Chad Cameroun (COTCO), Shell Pecten.
Algérie : Sonatrach, Sonangol, Snic, Total.

Expériences professionnelles
Depuis 2013
2012 – 2015
2012 – 2013
1998 – 2002
1984 – 1989
1979 – 2012
1975 – 1979

Consultant indépendant.
Ecole Centrale de Paris : Tuteur et animateur d’Ateliers Leadership et Créativité (développement personnel et
professionnel) dans plusieurs Mastères spécialisés, chargé de cours en Sociologie des Organisations.
Contour global US – Organisation RH et Sélection Manager. Sélection et intégration personnel, projet construction
centrale Electrique Lac Kivu.
Université Paris X Nanterre et IAE de Paris I Sorbonne : Interculturel et psychosociologie des organisations.
Tuteur et enseignant vacataire à l’Ecole des Ponts et Chaussées.
Ipedex puis Spie Oil & Gas Services – Consultant, Sélection Manager, Sélection, formation et organisation RH,
Sociétés Pétrolières (onshore et offshore), Mines, Energie.
VSNA / Coopérant Algérie – Psychologue Institut Technique Bâtiment et Travaux Publics – Sélection élèves et
formation pédagogique.
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