
Présentation 

des intervenants



Anne-Sophie BARTHEZ

Anne-Sophie Barthez est agrégée de la faculté de droit. Vice-présidente de

l’Université de Cergy-Pontoise puis présidente de la COMUE Université Paris Seine, elle

était conseillère auprès de la Ministre, en charge de l'enseignement supérieur, depuis

juillet 2017. Depuis le 17 juillet 2019 Madame Barthez est Directrice Générale de

l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle (DGSIP).

Philippe BARRÉ

Philippe Barré est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il a fondé Pluriel

Consultants en 1993, puis sa filiale de conseil dédiée aux professions réglementées, b-

ready, en 2011.

Passionné de pédagogie, de transmission des savoirs et des compétences, Philippe a

longtemps partagé son activité entre l’exercice de la profession libérale et

l’enseignement à l’université Paris XII puis au Conservatoire National des Arts et Métiers

où il a été maître de conférences associé pendant 12 ans.

Expert reconnu, il intervient principalement sur des missions d’accompagnement, d’audit,

de conseil et d’ingénierie pédagogique.

Il est aussi consultant privilégié de la profession comptable au travers de ses instances

mais aussi des cabinets, des réseaux et des partenaires de la profession.

Consultant, accompagnateur, et conférencier, il est aussi l’auteur de nombreux

ouvrages et articles qui font référence, notamment sur la mutation de la profession

comptable.

Frédéric ALLARD

Frédéric Allard est un dirigeant d’IBM qui fait partie de la pratique
européenne d’IBM des clients du secteur public. Il est chargé de gérer les
défis commerciaux complexes avec les clients du secteur public grâce à des
solutions techniques et de transformation évoluées. Fred est également
responsable de site pour les sites IBM La Gaude-Sophia Antipolis-Marseille et
ingénieur distingué d’IBM.
Avant de prendre ses nouvelles fonctions en avril 2015, il dirigeait IBM France
Lab, le développement de produits logiciels et matériels chez IBM France, une
équipe de 700 professionnels techniques possédant des compétences et une
expérience des technologies et solutions de pointe d’IBM.



Pierre BENECH

Pierre Benech est professeur d’optique,

spécialisé dans l ’optoélectronique pour les

télécommunications et les capteurs. Durant sa carrière à

Grenoble INP, Pierre Benech a occupé les fonctions de directeur

adjoint de son laboratoire, le LEMO, il était également responsable d’une

équipe de recherche.

Pierre Benech a également participé à la création de 4 start-ups et a co-signé

environ 15 brevets dans son domaine scientifique. Pendant de nombreuses

années, Pierre Benech a été conseiller scientifique de plusieurs entreprises.

Au niveau national, Pierre Benech a été impliqué dans plusieurs organismes

comme la CDEFI pour la promotion des formations d’ingénieurs.

En 2009, Pierre Benech a dirigé la création de l ’école Grenoble INP - Phelma,

née de la fusion de 3 écoles d’ingénieurs, qu’il a ensuite dirigée jusqu’en 2016,

année où il a été élu Vice-président du Conseil d’administration de Grenoble

INP, en charge de la stratégie, des finances et du patrimoine.

En novembre 2017, après la démission de Brigitte Plateau, Pierre Benech est

élu Administrateur général de Grenoble INP.

Jean-Pierre BLANC

Jean-Pierre Blanc est diplômé en sciences économiques et engagé pour le

commerce équitable depuis le début des années90, il a pour objectif

d’apporter à l ’organisation son expérience des échanges internationaux en

termes de denrées alimentaires, sa vision d’un système économique plus

équitable entre les pays Nord-Sud et son idée d’une agriculture d’avenir

tournée vers le respect de la biodiversité.

Directeur Général de la Cie Méditerranéenne des Cafés Malongo depuis

1980. Suite à la rencontre au Mexique de Francisco Van der Hoff sur le site de

la coopérative fondatrice du commerce équitable, que Jean-Pierre Blanc fait

de Malongo la première marque française engagée dans le mouvement.

Premier produit certifié Max-Havelaar disponible sur le marché français (en

grande et moyenne distribution), le « Café des Petits Producteurs » est

aujourd’hui encore la référence équitable la plus vendue en France.

Malongo continue à intervenir en pays producteurs pour accompagner de

nouvelles coopératives vers l ’obtention de la certification. L’entreprise organise

des programmes de formation inter-coopératives afin que se diffusent des

pratiques responsables permettant la production d’un café biologique et

équitable de la plus haute qualité. Le catalogue Malongo propose 28 origines

de café labellisé Max-Havelaar (soit 54% de ses importations en valeur) en

provenance de 14 pays.



Jeanick BRISSWALTER

Vice-Président Recherche Université Côte d’Azur

Younès BOUGHZALA

Younès Boughzala est actuellement Directeur commercial

de Le Sphinx.

Diplômé de l ’Université de Grenoble et de l ’Université

Paris-Dauphine, Younès Boughzala est docteur en Systèmes d’information. Après

avoir été enseignant-chercheur à l ’Université Savoie Mont-Blanc pendant

plusieurs années, il a occupé les postes de consultant, directeur du

département formation, directeur des programmes de recherche et responsable

du développement international région Afrique au sein de Sphinx France.

Alexandre CAMINADA

Ce professeur des universités, âgé de 54 ans, a été nommé directeur de l ’école

Polytech Nice Sophia par arrêté de la ministre de l ’enseignement supérieur, de

la recherche et de l ’innovation du 17 juillet 2017. Alexandre Caminada

succède à Philippe Gourbesville qui finissait son second mandat.

Ingénieur ESIEA-Paris de formation, titulaire d’un DEA en intelligence artificielle

de Paris XIII et d’un doctorat en informatique de Montpellier, il intègre le Centre

National d’Etudes des Télécommunications (le CNET devenu aujourd’hui

Orange Labs) en 1993 pour y diriger un projet européen et une unité de

recherche sur l ’optimisation des réseaux mobiles. En 2003, il rejoint l ’UTBM

(université de technologie de Belfort-Montbéliard) comme professeur des

universités où il exerce plusieurs responsabilités : responsable d’une équipe de

recherche en optimisation, directeur du département de formation des

ingénieurs en informatique, puis directeur de la formation et de la pédagogie

de l ’établissement. Il est très impliqué dans la recherche avec la direction de

plus de 20 thèses de doctorat et de nombreuses publications scientifiques.



Julie CHARPENET

Julie Charpenet est doctorante contractuelle en

Droit auprès de l ’Institut Interdisciplinaire en Intelligence

Artificielle de l ’Université Côte d’Azur. Elle est également

coordinatrice de la FabLex DL4T, une unité de recherche appliquée,

dans laquelle des stagiaires de Master 2 travaillent sur des projets concrets

mettant en pratique les interactions entre Deep Tech et Droit.

Christian DEFÉLIX

Christian Defélix est Professeur des Universités spécialisé en gestion des

ressources humaines, et depuis 2012 directeur de Grenoble IAE – Université

Grenoble Alpes. Chercheur au CERAG, il conduit des travaux sur le

management des compétences et la contribution des ressources humaines

à l ’innovation. Il anime la Chaire « Capital humain et innovation », qui fédère

les acteurs RH de l ’écosystème Grenoble-Isère. Il a notamment co-publié

Gestion des compétences : nouvelles relations, nouvelles dimensions

(Vuibert, 2009) ainsi que RH, RSE et territoires. Défis théoriques, réalisations

pratiques (Vuibert, 2015). Il est depuis 2017 membre du bureau IAE France

et vice-président en charge des projets territoriaux.

Cécile DEJOUX

Cécile DEJOUX est Professeur des universités au Cnam, responsable nationale

de la filière RH, du Master RH, Professeur affiliée à l ’ESCP Europe et

intervenante à l ’Ena. Elle dispense des conférences en entreprises sur deux

thématiques complémentaires : « Manager à l ’ère du numérique » et « Les

impacts de l ’IA sur l ’entreprise, l’organisation du travail, le management et les

métiers ».

Spécialiste de l ’enseignement à distance, elle a conçu le 1er MOOC (Massive

Open Online Course) de France, « du manager agile au leader designer »

avec plus de 200 000 personnes, 148 pays en 5 saisons sur France Université

Numérique. En 2018, elle lance un nouveau MOOC « Manager augmenté par

l ’IA ? ».

En 2015, elle crée la Chaire d’entreprises Learning Lab Human Change au

Cnam avec le cabinet Julhiet-Sterwen et la SNCF.

• Lauréate 2017 du concours Femmes En Vue par Voxfemina

• Chevalier de la légion d’honneur (2015)

• Nominée Femme en vue (2017) Prix Mooc of the Year (2016, 2017)



Florence DUCREAU

Florence Ducreau, enseignante en sciences de gestion à l’Université de 

Lorraine depuis 1996, a initié la mise à disposition d’enseignements par Internet 

et l’accompagnement des enseignants dans l’expérimentation, la production 

de contenus numériques et la pédagogie en ligne 

Puis en tant que directeur de Videoscop-centre de production audiovisuelle et 

multimédia de Nancy 2-, elle  a contribué à la création de plusieurs campus 

numériques en réponse aux appels d’offres nationaux et régionaux ; a participé 

activement à la constitution et au pilotage de deux Universités Numériques 

Thématiques AUNEGE et UOH et a initié plusieurs projets européens Erasmus 

Plus axe -Partenariats stratégiques- dans le domaine de l’innovation 

pédagogique. Elle occupe actuellement la fonction de présidente de l’UNT 

AUNEGE.

Jacques DANG
Technology Director HEC



Jean-Marc GAMBAUDO

Entré au CNRS en 1984, ses recherches portent sur la théorie des systèmes 

dynamiques. Il créé puis dirige l'Institut de Mathématique de Bourgogne à Dijon 

durant 4 années. Dans cette même période, il développe une interaction avec 

l'industrie en devenant co-auteur d'un brevet IBM et en créant l'équipe « 

Interface des Mathématiques » au sein de l'Institut Dijonnais. 

En 2006, il est appelé par la Direction Scientifique du CNRS où il occupe les 

fonctions suivantes : 

2006-2007 : chargé de mission au Département MPPU (Mathématiques, 

Physique, Planète et Univers) pour les Mathématiques ;

2007-2009 : Directeur Scientifique Adjoint au Département MPPU pour les 

Mathématiques ; -

2008-2009 : Chargé de Mission auprès du Directeur Général du CNRS, il crée 

et met en place l'Institut des Sciences mathématiques et de leurs Interactions.

De 2009 à 2011, il reprend une activité de chercheur à temps plein au 

Laboratoire J. A. Dieudonné de Nice. En 2012, il prend la direction de l'Institut 

Non Linéaire de Nice, laboratoire dont il avait participé à la création dans les 

années 90. Il est l'auteur d'une soixantaine d'articles dans des revues 

internationales avec comité de lecture et a obtenu la PES (Prime d'Excellence 

Scientifique) en mathématiques en 2010 et en physique en 2014.

Aujourd’hui, Jean- Marc Gambaudo est président de la COMUE Université Côte

d’Azur

Francis GLOMON

Francis Glomon est actuellement Responsable Département Digital Data

Innovation au Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur, diplômé dans le

domaine des technologies d’information et des systèmes de bases de données

de l ’Université Nice Sophia Antipolis.

Avec derrière lui son expérience en tant que développeur-analyste informatique

et responsable qualité chez Telesystemes, et fort d’une expérience de plus de

20 ans au sein du Crédit Agricole dans le domaine informatique bancaire, le

marketing, le marketing, digital et de l ’expérience clients, Monsieur Glomon

intervient aujourd’hui sur le thème du RGPD et de l ’éthique.



Stéphanie GODIER

Docteur en Science de l ’Univers (Astrophysicienne), Stéphanie Godier dirige

l ’association Recherche et Avenir. A travers des projets dédiés à la Recherche

et à l ’Innovation et l ’organisation d’événements professionnels ou publics, elle

contribue à la Valorisation de la Recherche et de l ’innovation, au

rapprochement Université-Entreprises et aide à l ’Insertion des diplômés en

sciences.

Dans le cadre de ses engagements pour la collectivité, elle co-préside et co-

anime la Commission Enseignement Supérieur Innovation Recherche de l ’UPE 06.

Dans le cadre de son activité de Communication en Astronomie &

Astrophysique, elle anime depuis 25 ans des conférences, des émissions de

radio, des visites de sites scientifiques et des voyages Astronomie-Plongée.

Elle anime également le Club de dirigeants d’entreprises APM Nice Côte d’Azur

(Association pour le Progrès du Management) depuis 2017. Elle est mise à

l ’honneur le 8 mars 2010 pour la Journée de la Femme à la Mairie de Nice par

le Ministre et Député Maire de Nice Christian Estrosi, en présence de la Ministre

Christine Lagarde.

Dominique JACOMET

Dominique Jacomet a été Membre du Directoire et DG de Devanlay Lacoste,

Président de Lacoste USA. Il a présidé l ’Association européenne du textile et

de l ’habillement (Euratex). Il est aujourd’hui Conseiller du Président de l ’Institut

Français de la Mode et préside le Conseil d’Administration de l ’IAE de Paris



Grégory JAMES

Après avoir étudié les sciences au sein de l ’université de Grenoble, Gregory

James, a rejoint l ’IAE de Aix-En-Provence pour y obtenir un Master RH. C’est fort

de différentes expériences au sein d’un cabinet de conseil RH et d’un site

industriel sidérurgique qu’il a rejoint Samsung Electronics où pendant 13 ans il a

occupé différents rôles RH locaux et globaux avant d’être récemment nommé

Head of HR Europe du Samsung Strategy & Innovation Centre, entité d’open

innovation de Samsung Electronics créée dans la Silicon Valley en 2012, qui

regroupe le Samsung Advanced Innovation Lab de Paris et les activités

d’investissement, de partenariats stratégiques, d’acquisitions, permettant de

développer les futures activités de l ’entreprise.

Lucile KOTLER

Responsable Affaires techniques, Réglementaires et Développement Durable,

Direction EHS et Développement Durable (depuis Sept. 2019), Saint-Gobain

Isover et Placo® (Suresnes, France)

Manager Habitat Durable en charge des produits et solutions, Direction du

Développement Durable (Dec. 2016 – Août. 2019), Compagnie de Saint-

Gobain (La Défense, France)

Directrice Achats Responsables, Direction Marketing/Achats de SGBD ( Jan.

2011 – Nov. 2016)

Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain (Paris, France)

Manager Produits bois décoratifs, département Marketing/Achats (Mai 2005 –

Mai 2009)

Saint-Gobain Building Distribution Deutschland (Frankfurt am Main, Allemagne)

Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion à l ’université de Nice Sophia

Antipolis (2008-2010)

Double diplôme Master trilingue de l ’ESC Lille et Master of Arts de la HTW

Dresden (2002-2005)

Classe préparatoire littéraire, hypokhâgne et khâgne au Lycée Masséna de

Nice(2000-2002)



Éric LAMARQUE

Éric Lamarque, 50 ans, est Docteur en sciences de gestion et a été major du

concours d’agrégation en sciences de gestion obtenu en 2001. En 1997, il

commence sa carrière à l ’IAE Tours, comme Maître de Conférences où il dirige

la maîtrise en Sciences de Gestion (MSG) puis devient Professeur en 2001 et

prend la direction adjointe de l ’IAE. En 2002, Éric Lamarque rejoint l ’Université

Monstesquieu Bordeaux 4 où il est membre élu du Comité Scientifique de

l ’Université de 2003 à 2013. Durant cette période, il dirige le Master 2

Management Financier à l ’IAE Bordeaux. En parallèle, il rejoint en 2003 le

Conseil National des Universités pour la section 06 et est nommé Président du

CNU 06 de 2011 à 2015. En 2013, Éric Lamarque rejoint l ’IAE Paris où il dirige

le Master Finance. Il est dans un premier temps membre du Conseil

d’administration avant de prendre la direction de l ’IAE en septembre

2016.

Laurent LONDEIX

Laurent Londeix, 58 ans, est Délégué Régional Provence Côte d'Azur

d’Orange depuis juillet 2008. Il a auparavant dirigé pendant sept ans le

laboratoire de R&D d’Orange à Sophia Antipolis où il a encadré le

développement de solutions IP et des premiers services « d’objets connectés »

d’Orange.

Président de Telecom Valley de 2005 à 2007, il a fortement contribué à la

création du Pôle de Compétitivité SCS en 2005 et en a été Président de juin

2011 à juin 2013. Il a également été Président du Sophia Club Entreprises de

mai 2015 à mai 2018 et en est toujours le Vice-Président. Il est membre élu de

la CCI Nice-Côte d'Azur et de la CCI Régionale.

Son implication dans de monde de l ’innovation, de la recherche et de

l ’enseignement supérieur se retrouve dans ses mandats de Président de

l ’Incubateur PACA-Est , de Président de la Commission Enseignement Supérieur,

Innovation et Recherche de l ’UPE 06, de Président de l ’assemblée des membres

d’Eurecom et de membre du Comité d’investissement de la SATT Sud Est.

Depuis 30 ans, il a assuré de nombreuses responsabilités managériales dans le

domaine du numérique en France et à l ’étranger.

Laurent Londeix est diplômé de l'Institut National des Télécommunications et

titulaire d'un MBA EDHEC en Stratégie et Technologies de l'Information.



Laurence MACALUSO

Diplômée de L’Ecole Normale Supérieure (ENS Lyon) en Administration des

Institutions de Recherche et de Diffusion des Connaissances et ancienne élève

de l ’Institut Régional d’Administration de Lyon, Laurence MACALUSO a travaillé

dans de prestigieux établissements d’enseignement supérieur et de recherche

pour accompagner leurs projets de développement dont l ’Ecole Nationale

d’Ingénieurs de Saint-Etienne, l ’Université Jean Moulin Lyon 3, l ’Ecole Nationale

Supérieure des Sciences de l ’Information et des Bibliothèques et l ’IAE de Paris.

De 2006 à 2008, elle dirige le pôle développement de l ’Ecole Nationale

d’Ingénieur de Saint-Etienne puis reprend la direction administrative de l ’iaelyon

jusqu’en 2011. Spécialiste du droit appliqué à la recherche et aux institutions,

du droit social et de la stratégie, elle enseigne depuis dix ans à l ’iaelyon, l ’IAE

de Montpellier et l ’ENS de Lyon, parallèlement à son activité de chargée de

mission de conseil auprès des directions d’institutions d’enseignement supérieur

et de recherche. Dans ce cadre, elle a rédigé de nombreux articles, ouvrages

pédagogiques et rapports d’analyse.

Laurence MACALUSO accompagne la stratégie mise en œuvre et portée

collectivement par Eric LAMARQUE, Président du réseau depuis le 1er Juillet

2018 et directeur de l ’IAE de Paris, et son équipe.

Céline MAUREL

Docteur en électronique en traitement du signal et des images et d’une

certification PMP® en Management de Projets, Céline MAUREL est Chargée de

Transfert de Technologies à la SATT Sud-Est depuis sa création en 2012.



Thierry MARTEU

Didier MARTIN

Maître de conférences en droit privé à l'Université de Nice Sophia Antipolis -

Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG) 

Vice-Président de l'Université de Nice Sophia Antipolis en charge de la 

valorisation 

Responsable RGPD à l ’Université Côte d’Azur

Laurent MASSON

Après 7 ans en tant que consultant en stratégie de développement

économique au sein d’un grand cabinet conseil et deux ans à la

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) pour le conseil

des PME- PMI innovantes, Laurent Masson a intégré en 2009

l ’Incubateur Paca-Est afin d’accompagner des projets incubés, évaluer,

accueillir et suivre l ’évolution des projets en cours

d’incubation.

Une expérience pluridisciplinaire confortée par une solide formation.

Diplômé de Sciences-Po (Grenoble), il est par ailleurs titulaire d’un

Master en Economie et gestion de projet (Sorbonne) complété par une

spécialisation Diagnostic PME (HEC EE) et de formations des réseaux

Rétis et Paca Innovation.

André Labat à la Direction de l ’Incubateur Paca-Est depuis 2008 et

administrateur de RETIS (Réseau Français des acteurs de l ’innovation)

rejoint le monde de l ’entreprise.

Laurent Masson assure la direction de l ’incubateur à compter du 1er juin

2015.



Ulrike MAYRHOFER

Ulrike Mayrhofer est Professeur des Universités en Sciences de Gestion à l ’IAE de

Nice, Université Côte d’Azur. Elle est directeur des études de l ’Executive MBA

(Master of Business Administration) et coresponsable de l ’axe « Marketing digital

& international business » du laboratoire GRM (Groupe de Recherche en

Management). Ses domaines d’enseignement et de recherche sont le

management international et interculturel, la stratégie d’entreprise et le

marketing. Ulrike Mayrhofer a publié de nombreux ouvrages, chapitres d’ouvrage

et articles dans des revues scientifiques et professionnelles. Auteur d’études de

cas pédagogiques, elle a remporté plusieurs fois le Prix « Top Auteur » et

le Prix « Top Cas » de la CCMP (Centrale de Cas et de Médias

Pédagogiques). Elle est Senior Editor de l ’European Journal of International

Management, membre du Board (représentant France) de l ’EIBA (European

International Business Academy) et Présidente d’honneur du réseau Atlas AFMI

(Association Francophone de Management International).

Sergey MYASOEDOV

Sergey Myasoedov est né à Moscou (Russie) le 1er octobre 1954. Il a obtenu

son diplôme (1977) et obtenu un doctorat en économie (1980) à l'Université

des relations internationales de Moscou (MGIMO). Il a étudié à la Durham

Business School, Grande-Bretagne (1991); Wharton Business School, Université

de Pennsylvanie, États-Unis (1992) et Harvard Business School, États-Unis

(1993). En 2000, il a obtenu son deuxième doctorat en sociologie à l'Université

d'État de Moscou.

Depuis 2011, Sergey Myasoedov est vice-recteur de l'Académie russe

d'économie nationale et d'administration publique (RANEPA), la plus grande

université russe avec plus de 200 000 étudiants et 58 campus. Depuis 1996 -

doyen de l'IBS-Moscou - la principale école de gestion de Russie, la seule

école de commerce russe accréditée par l'AACSB (2019); depuis 2010 -

président de la RABE (Association russe pour l'éducation commerciale); depuis

2015 - Vice-président du NACBE (Conseil national d'accréditation des

entreprises et de la formation en gestion).



Carlos MORENO

Professeur des Universités, Carlos Moreno est spécialiste du contrôle intelligent

des systèmes complexes. Scientifique mais également multi-entrepreneur à

succès, il est l ’un des pionniers dans les plateformes numériques orientées par les

usages.

Il œuvre pour la convergence entre les disciplines scientifiques et les acteurs de

l ’écosystème de l ’innovation, des grandes industries aux startups, en plaçant la

transversalité au cœur de sa démarche.

Dans sa qualité de Président du Comité Scientifique du Forum International de

la Smart City Humaine « Live in a living City », il contribue à mettre en avant une

vision de demain, une ville qui place l ’humain et la vie, via les services et les

usages, au cœur des enjeux et des préoccupations.

Carlos Moreno est associé à l ’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne / IAE

Sorbonne Business School, ainsi que Directeur Scientifique et co-fondateur de

la Chaire eTi Entreprenariat Territoire Innovation.

Il est membre des conseils scientifiques du Conseil Supérieur de la Formation et

de la Recherche Stratégique (CSFRS) et de l ’Institut Mines-Télécom.

Depuis février 2015, il est envoyé spécial Ville Intelligente de la Maire de Paris

Anne Hidalgo.

Depuis Septembre 2018, il est membre de l ’École de Design Strate à

Singapour.

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la société, Boris a pris la direction de

Le Sphinx en 2010. Diplômé de L’ISEM, Boris a un esprit tourné vers l ’innovation

et les nouvelles technologies. A l ’écoute de ses clients, il est présent pour

comprendre leurs attentes et conduire le développement des logiciels Sphinx

dans la bonne direction.

Boris MOSCAROLA



Anis NASSIF

Président de Conseil IAE Nice

Sébastien PAILLET

Sébastien Paillet est CEO et co-fondateur d’Early Metrics, agence

indépendante de notation qui vise à apporter un éclairage transparent sur le

potentiel de croissance de jeunes entreprises, dans un contexte de

densification de l ’écosystème startups.

Financier de formation, Sébastien a débuté sa carrière en rejoignant l ’équipe

de direction d’une jeune entreprise pour soutenir sa croissance et son

développement. Il a par la suite rejoint le cabinet PWC, où il est intervenu sur

des missions auprès de groupes internationaux de transports, pharmaceutiques

et de construction. Expert des relations entre corporates et startups, Sébastien

possède une double compréhension des structures organisationnelles des

grands groupes et des challenges opérationnels et stratégiques de startups en

croissance.

Sébastien accompagne plusieurs comités exécutifs (CAC4, Fortune 500) dans

l ’identification de leurs enjeux de transformation digitale et leur structuration

opérationnelle.



Hervé PENAN

Hervé Penan est Professeur des universités en Sciences de gestion, directeur de 

Toulouse School of Management.

Spécialiste des questions de stratégie et d’innovation, il a mené sa carrière 

universitaire tout en cultivant des relations étroites avec le monde des 

entreprises. Il est à l’origine de plusieurs chaires d’entreprises signées au sein de 

l ’Université Toulouse Capitole et a rejoint en 2010 la direction générale d’un 

groupe pharmaceutique français indépendant. Il revient en 2015 dans son 

université d’origine pour diriger TSM, responsabilité qu’il a déjà exercée au 

début des années 2000, période à laquelle il assura la présidence du réseau 

des IAE.

Philippe RENAUDI

Président UPE 06



Yves STRICKLER

Université Côte d'Azur a nommé Yves Strickler, professeur des universités au 

Centre d'Etudes et de Recherches en Droit des Procédures (CERDP), référent 

éthique et intégrité scientifique. Depuis le 20 juin 2019, il succède à Michel 

Rainelli, professeur émérite en sciences économiques.

Yves Strickler est professeur de classe exceptionnelle à Université Côte d'Azur. Il 

a exercé successivement aux Universités de Strasbourg, Toulouse, Nancy, puis à 

nouveau Strasbourg où il a dirigé l’Institut d’études judiciaires et a été Vice-

président « recherche » dans la période de création de l’Université unique de 

Strasbourg, avant d’être appelé à l’Université Nice Sophia Antipolis, où il 

exerce depuis 2010, puis Université Côte d'Azur.

Il a dirigé le Centre d’études et de recherches en droit des procédures de la 

Faculté de droit et science politique, et y a créé l’Institut fédératif de 

recherche Interaction. Il préside, depuis décembre 2011, la Délégation Grand 

Sud de la Cour européenne d’arbitrage, qu’il a installée à Nice. Il est membre 

du Haut Conseil de la Magistrature, et de la Commission de révision des 

codes de la Principauté de Monaco.

Spécialiste de droit privé, Yves Strickler dispose d’une double compétence en 

droit substantiel et en droit des contentieux, domaines dans lequel ses travaux, 

notamment sur les procédures d’urgence, lui ont valu d’être retenu comme 

expert international pour la rédaction de nouveaux codes pour la République 

de Djibouti : Code civil et Code de procédure civile, comprenant l’organisation 

judiciaire, la procédure civile et les voies d’exécution. Ce travail, mené avec 

deux avocats djiboutiens, Me Alain et Marie-Paule Martinet, a abouti à 

l ’adoption des codes par l’Assemblée nationale le 9 avril 2018, par un vote à 

la majorité de 90,48 % des voix;



Maurice THÉVENET

Maurice Thévenet est professeur au Cnam et à l'ESSEC Business School ; et

auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la culture d'entreprise, le management,

ainsi que le leadership. Depuis juin 2016, il est Délégué Général de la Fnege

(Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises).

Jean-Bernard TITZ

Diplômé de l ’Université de Nice et de l ’Ecole Centrale Marseille, Jean-Bernard TITZ

est depuis plus de 30 ans dans le numérique et le développement économique.

Après 21 ans dans divers postes commerciaux, de conseil et de management à

IBM, il a ouvert, il y a 12 ans, son cabinet, Dev-Help, pour aider la croissance des

PMEs innovantes en France et à l ’international.

Acteur majeur de l ’écosystème digital de la Côte d’azur, il a notamment été

administrateur du Pôle de compétitivité SCS et Président de Telecom Valley.

Expert européen, il est le représentant de la France au comité européen

EurekaTOURISM+ et a réalisé plusieurs missions de conseils dans l ’élaborations des

stratégies de cluster à Sophia-Antipolis ou en Europe et en Algérie.

Fortement impliqué dans le e-tourisme il accompagne de nombreux éditeurs de

solutions dédiées à ce secteur et avec un focus important sur la donnée et plus

précisément sur l ’Open Data.

Il a donné de nombreuses conférences en local et à l ’international et animé

plusieurs hackathons pour la promotion de l ’entreprenariat et de l ’innovation.

Intervenant depuis plusieurs années dans divers Masters de l ’Université de Nice

Sophia Antipolis, de Monaco et autres établissements

d’enseignement, il est maintenant Professeur Associé en

charge du Master Ingénierie commerciale de l ’IAE de

Nice. Il met aussi ses compétences au service

de la Transformation Digitale des entreprises.



Nadine TOURNOIS

Nadine Tournois a suivi des études universitaires en sciences économiques et

en Sciences de Gestion. En 1978, elle devient analyste financier à Texas

Instrument puis a l ’opportunité d’entrer à IBM, en tant qu’ingénieur technico-

commercial.

Nadine Tournois se tourne rapidement vers l ’enseignement, passe des concours,

et intègre l'Université Nice Sophia Antipolis d'abord comme Maître de

conférences des universités en 1984 puis comme Professeur des Universités en

1993. Elle occupe différents postes dont celui de Chef du département

Information-Communication de l ’IUT Nice Côte d’Azur en 1995. En 2002 elle

prend une première fois la direction de l ’Institut d’Administration des Entreprises

(IAE) de Nice, poste qu’elle quitte pour devenir Vice-Président du Conseil

d’Administration de l ’Université Nice Sophia Antipolis en 2004. Par ailleurs,

Nadine Tournois crée divers programmes internationaux de l ’IAE dont le Master

« Affaires et Management International ».

Au sein de l ’Académie de Nice, en 2009, elle devient Directeur de

l ’Enseignement Supérieur et de la Recherche et conseillère du Recteur avant de

redevenir Directeur de l ’IAE en 2013.

Nadine Tournois a reçu de nombreuses récompenses. En 2007, elle est faite

Chevalier de l ’ordre des Palmes Académiques et en 2010, Chevalier de l ’Ordre

National du Mérite. Aujourd’hui, elle reçoit l ’Insigne de Chevalier de l ’Ordre

National de la Légion d’honneur.

Guy USSEGLIO

Expert comptable, Commissaire aux comptes chez PwC

PwC aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu'ils recherchent, 

réseau d'entreprises dans 157 pays. 



Emmanuel TRIC

Bruno VAN POTTELSBERGHE DE LA 

POTTERIELe professeur Bruno van Pottelsberghe a été doyen de la Solvay Brussels

School of Economics and Management (SBS-EM) à l'Université libre de Bruxelles

(ULB) d'avril 2011 à la mi-septembre 2017. Il est professeur titulaire et, en tant

que titulaire de la Chaire d’innovation Solvay SA, il enseigne des cours sur

l ’économie et la gestion de l ’innovation et la propriété intellectuelle.

Ses recherches, qui portent sur les systèmes de brevets, l'évaluation des brevets

et les politiques en matière de science et de technologie, ont été publiées

dans plusieurs revues scientifiques internationales, notamment

Research Policy, le Journal of Public Economics, le Review of

Economics and Statistics, et le Industrial and Corporate

Change.

Emmanuel Tric, Professeur en Géophysique, est arrivé au sein de l’Université Nice 

Sophia Antipolis en 1999 après avoir été pendant 9 ans enseignant-chercheur 

au sein de l’Université Paris XI en physique. Ses activités de recherche ont 

couvert différents thèmes allant des instabilités passées du champ magnétique 

terrestre jusqu’au processus associés à la déshydratation de la plaque 

tectonique en subduction ou aux instabilités des versants de montagne.

E. Tric a exercé différentes responsabilités au sein de l’université Nice Sophia 

Antipolis : membre élu du CA (2000 – 2003), directeur du département Terre-

Environnement-Espace (2005-2009), du collège des études doctorales 

(2007-2010) et du laboratoire Géoazur (2010 – 2016).

A l’échelle nationale, il a été membre du Conseil National des Universités 

section 36 et a effectué des expertises pour le MENESR, l’AERES.

Il a été élu vice-Président du conseil d'administration de l'UNS en 2016 puis 

nommé administrateur provisoire de l'UNS par le Recteur en mai 2017, en 

remplacement de Frédérique Vidal, nommée Ministre de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Elisabeth WALLISER

Professeure IAE Nice

Directeur du laboratoire GRM – Groupe de Recherche en Management

Depuis une vingtaine d’années, ses travaux en comptabilité financière portent 

sur le capital immatériel et les normes internationales IAS/IFRS. Ses recherches 

ont donné lieu à des publications dans des revues académiques 

(Comptabilité-Contrôle-Audit, Revue française de gestion, Recherches en 

Sciences de Gestion, Management international...) et professionnelles (Revue 

Française de Comptabilité, l’Expansion Management Review, La Revue des 

Marques...)


