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1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Enseignant au sein des Ecoles d’Officiers de l’Armée de l’air (E.O.A.A.)  
Chercheur au Centre de Recherche de l’Armée de l’air (CReA)   
Responsable de l’équipe « Management des Organisations de Défense » (MOD) 
[Agent sous contrat (loi 84-16) – Ministère de la Défense] 
Depuis le 01 septembre 2004. 

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) 
Institut Universitaire de Technologie – Gestion des Entreprises et des Administrations (G.E.A.) –  
Université de Nice Sophia Antipolis (U.N.S.A.) 
De sept. 2001 à août 2003. 

Allocataire – Moniteur (C.I.E.S.) 
Université de Nice-Sophia Antipolis.  
Faculté de Droit, de Sciences économiques et de Gestion. 
De sept. 1998 à août 2001. 

2. FORMATION 

2004- Inscrit sur les listes de qualification aux fonctions de Maître de Conférence (MCF) section 
CNU 05 (sciences économiques) depuis 2004 et section CNU 06 (sciences de gestion) depuis 
2009. 

2003 Doctorat es Sciences Economiques. 

Titre : « Formation endogène des préférences, coordination interindividuelle et apprentissage 
adaptatif dans un modèle d’Agents ». 

Université de Nice Sophia Antipolis. Soutenue publiquement à Sophia Antipolis, le 16 décembre 
2003. Mention Très honorable avec les Félicitations du jury. 

Membres du jury : Richard ARENA (Directeur de recherche – Université de Nice-Sophia 
Antipolis), Patrick COHENDET (rapporteur – Université de Strasbourg 1), Pierre 
GARROUSTE (rapporteur – Université de Lyon 2), Giovanni DOSI (Università di Pisa), 
Dominique TORRE (Université de Nice-Sophia Antipolis), Michel RAINELLI (Président du jury 
– Université de Nice-Sophia Antipolis). 

1998 Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.)  

Organisation industrielle et dynamique économique. L.A.T.A.P.S.E.S. – I.D.E.F.I. - Université de Nice-
Sophia Antipolis. Mention Bien (major). 
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1997 Maîtrise – Analyse économique, filière Sciences économiques.  

Université de Nice-Sophia Antipolis. Faculté de Droit, de Sciences économiques et de Gestion. 
Mention Bien. 

1996 Licence – Economie générale, filière Sciences économiques.  
Université de Nice-Sophia Antipolis.  
Faculté de Droit, de Sciences économiques et de Gestion. Mention Assez Bien. 

3. PUBLICATIONS ACADEMIQUES  

- Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

BARBAROUX, P. (2014), “Rupture technologique et naissance d’un écosystème : voyage aux origines de 
l’Internet”, Revue d’Economie Industrielle, 1ère soumission. 

BARBAROUX, P. (2014), “From market failures to market opportunities: managing innovation under 
asymmetric information”. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 3, n° 5, 15 pages. 

BARBAROUX, P., LAPERCHE, B. (2013), “The failed birth of a giant: Lessons learned from the 
collapse of the EADS / BAE SYSTEMS merger”. Journal of Innovation Economics & 
Management, Vol. 12, n°2, pp. 103-125.. 

BARBAROUX, P., DOS SANTOS PAULINO, V. (2013), « Le rôle de la Défense dans l’émergence d’une 
nouvelle industrie : le cas de l’industrie spatiale ». Innovations. Cahiers d’Economie et de 
Management de l’Innovation, Vol. 42, n°3, pp. 39-58. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2012), « Changement technologique et transfert de compétences : une 
réflexion à partir du cas des équipages de transport de l’armée de l’air ». Management 

International, vol. 16, n° spécial, pp. 57-73. 

BARBAROUX, P. (2012), “Identifying collaborative innovation capabilities: Insights from the 
ARPANET project”. European Journal of Innovation Management, Vol. 15, n° 2, pp. 232-
258. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2012), “Towards an architecture of organizational learning: insights from 
French military aircrews”. VINE. The Journal of Information and Knowledge Management, 
Vol. 42, n°3/4, pp. 321-334. 

BARBAROUX, P. (2011), “How do organisations manage to develop collaborative innovation? The case 
of the Tactical Strike and Reconnaissance aircraft (TSR-2)”. Journal of Innovation Economics 
& Management, 2011/1, n°7, pp. 161-179. 

BARBAROUX, P. (2011), « Technologie polyfonctionnelle et compétences des acteurs : le cas des pilotes 
de chasse de l’armée de l’air ». Revue Française de Gestion, 2011/3, n° 212, pp. 29-43. 

BARBAROUX, P. (2011), “A design-oriented approach to organizational change: Insights from a military 
case study”. Journal of Organizational Change Management, Vol. 24, n° 5, pp. 626-639.  

BARBAROUX, P., GODE, C. (2010), « Quelle typologie pour identifier les compétences ? Le cas des 
pilotes de transport de l’armée de l’air ». Information Sciences for Decision-Making, n°40, 
10pages, http://isdm.univ-tln.fr. 

GODE, C., BARBAROUX, P., (2010), « La fabrique des usages technologiques en environnement 
volatil ». Management & Avenir, 2010/2, n°32, pp.71-90.  

BARBAROUX, P. (2010), « Modularité de l’organisation et design des organisations adaptatives : une 
analyse de la transformation des organisations de Défense américaines ». Innovations. Cahiers 
d’Economie et de Management de l’Innovation, 2010/1, n°31, pp.31-50. 

BARBAROUX, P. (2009), « L’émergence des règles de coordination dans un modèle d’Agents : une 
contribution à l’analyse évolutionniste du changement économique ». Revue Economique, Vol. 
60, n°5, pp. 1359-1392.  
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BARBAROUX, P. (2009), « On the nature and logics of innovation capabilities within knowledge-
intensive environments: A case study”. Journal of Innovation Economics & Management, 
2009/1, n°3, pp. 169-188.  

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2008), « L’analyse de la coordination dans un modèle d’économie 
artificielle : l’exemple du jeu de la minorité (minority game) ». European Journal of Economic and 
Social Systems, Vol. 21, n° 1, pp. 39-56. 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2005), “Spontaneous coordination and evolutionary learning in an Agent-
based model”. Mind and Society Journal, Vol. 4, n° 2, pp. 179-95. 

− Articles publiés dans des ouvrages  

BARBAROUX, P. (2014), “Firmes, capacités et modalités d’innovation. In B. Laperche (Ed.), Principes 
d’Economie de l’Innovation, Peter Lang. 

BARBAROUX, P. (2013), “Spin-offs”. In Elias G. Carayannis (Ed.), Encyclopedia of Creativity, 
Invention, Innovation, and Entrepreneurship (CI2E), Springer. 

BARBAROUX, P. (2013), “Information asymetry and business innovation”. In Elias G. Carayannis (Ed.), 
Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship (CI2E), Springer.  

BARBAROUX, P., GODE, C. (2012), “How do organizations learn to develop capabilities? The case of 
French Air force fighter squadrons”. In Case Studies in Knowledge Management, Academic 
Book Publishing. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2011), « Usages des TIC et complexité du contexte : L’usage du Text Chat 
par les forces de l’OTAN en Afghanistan ». In Jean-Pierre Briffaut (Ed.), Univers Virtuels et 
Environnements Collaboratifs : Visions multidisciplinaires, théoriques et pratiques, 
Hermès Lavoisier. 

GODE-SANCHEZ, C., BARBAROUX, P. (2008), “Managing knowledge-based complexities through 
combined uses of Internet technologies”. In E. Bolisani (Ed.), Building the Knowledge Society 
on the Internet: Sharing and Exchanging Knowledge in Networked Environments. Ideas 
Group Publishing. (ISBN: 978-1-59904-816-1). 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2005), “Competition for Scarce Resources: Can Indecision Improve 
Agents’ Adaptation and Coordination?”. In B. Kokinov (Ed.), Advances in Cognitive 
Economics, NBU Series in Cognitive Sciences, Sofia (ISBN: 954-535-404-6). 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2003), “Adapted Pittsburgh-style classifier systems: case-study”. (Revised 
paper). In P.L., Lanzi, W., Stolzmann, S.W., Wilson (Eds.),Learning Classifier Systems. Lecture 
Notes in Artificial Intelligence (LNAI 2661), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. (ISBN: 3-540-
20544-6). 

− Articles présentés lors de conférences  internationales 

BARBAROUX, P. (2013), “Conception innovante d’un système complexe : le cas du nEUROn”. 6ème 
Conférence sur la Gestion des Connaissances dans la Société et les Organisations 
(GeCSO). Nancy, 4-7 juin. 

BARBAROUX, P. (2012), “Utiliser les techniques de simulation pour développer les compétences : 
L’exemple des métiers du transport aérien militaire”. 5ème Conférence sur la Gestion des 
Connaissances dans la Société et les Organisations (GeCSO). Montréal (Canada), 30 mai – 
1er juin. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2012), “On designing organizational learning architecture to coordinate 
individual and collective learning processes: Illustrations from the US military organizations”. 
Worskshop on Information and Organizational Architecture, Bruxelles (Belgique), 9-10 
mars. 
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BARBAROUX, P., GODE, C. (2011), “Organizing action learning processes in the French Air Force 
aircrews”. 27th European Group for Organizational Studies Colloquium (E.G.O.S.). 
Gothenburg (Suède), 7-9 juillet. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2011), « De l’apprentissage dans l’action à la conception d’une 
architecture d’apprentissage organisationnel ». XXème Conférence de l’Association 
Internationale de Management Stratégique (A.I.M.S.). Nantes (France), 6-9 juin. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2011), « Apprentissage expérientiel et performance collective : illustration 
à partir du processus de débriefing dans l’Armée de l’air ». 4ème Conférence sur la Gestion des 
Connaissances, dans la Société et les Organisations (GeCSO). Clermont-Ferrand (France), 
19-20 mai. 

BARBAROUX, P. (2010), “How do organizations manage to develop innovation within collaborative and 
interactive environments? Lessons learned from a Cold War military project”, Opening up 
Innovation: Strategy, organization and Technology, DRUID Summer Conference. 
Londres (Grande Bretagne), 16-18 juin. 

BARBAROUX, P. (2010), « L’innovation comme communauté de communautés : une étude de cas 
historique », XIXème Conférence de l’Association International de Management 
Stratégique (A.I.M.S.). Luxembourg (Luxembourg), 2-4 juin. 

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C. (2010) « L’identification des compétences dans les escadrons 
de transport tactique de l’Armée de l’air : quelle typologie ? ». 3ème Conférence sur la Gestion 
des Connaissances dans la Société et les Organisations (GeCSO). Strasbourg (France), 27-28 
mai. 

BARBAROUX, P. (2010)“Open innovation capabilities: Insights from a historical case study”. Open 
Source Innovation (beyond software) Turning dispersed ideas and efforts into successful 
businesses?. Conférence organisée par le BETA (Université Louis Pasteur) & DRUID. 
Strasbourg (France), 25-26 février. 

BARBAROUX, P. (2009), “Opening up innovation and making use of community-based organizational 
forms: Lessons from the ARPANET project”. Organizing for internal and external 
knowledge creation and innovation; The role of resources. Conference organisée par le 
Center for Strategic Management and Globalization de la Copenhagen Business School (C.B.S.). 
Copenhague (Danemark), 29-30 octobre. 

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C. (2009), « How do organizations make use of ICTs to cope 
with organizational complexities ? A case study”. 6th International Conference on Intellectual 
Capital Knowledge Management and organizational learning (I.C.I.C.K.M.). Montréal 
(Canada), 01-02 octobre. 

GODE-SANCHEZ, C., BARBAROUX, P. (2009), “Gérer dans la complexité: quels rôles pour les 
technologies de collaboration ? ». XVIIIème Conférence de l’Association Internationale de 
Management Stratégique (A.I.M.S.). Grenoble (France), 3-5 juin. 

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C. (2008), “How do organizations learn to develop capabilities? 
The case of French Air force fighter squadrons”. 9th European Conference on Knowledge 
Management (E.C.K.M.). Southampton (UK), 6-7 septembre. Proceedings : ISBN 978-1-
906638-10-8. 

BARBAROUX, P. (2008), “Towards a unified model of organization design: Applying the principle of 
decomposition to design organization knowledge and structures”. 24th European Group for 
Organizational Studies Colloquium (E.G.O.S.). Amsterdam (Pays-Bas), 10-12 juillet. 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2008), “How do agents coordinate in the “El Farol”?”. Modèles et 
Apprentissage en Sciences Humaines et Sociales (M.A.S.H.S.). Colloque organisé par les 
universités Paris 12 (ERUDITE) et Paris 1 (SAMOS-MATISSE), Créteil (France), 5-6 juin. 

BARBAROUX, P., LE TEXIER, T. (2007), “Managing knowledge within military open source software 
(M.O.S.S.) projects”. 4th International Conference on Intellectual Capital Knowledge 
Management and organizational learning (I.C.I.C.K.M.). Le Cap (Afrique du sud), 15-16 
octobre. Proceedings : ISBN : 978-1-1905305-61-2.  
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BARBAROUX, P., LE TEXIER, T. (2007) “Managing knowledge and innovation within open source 
software projects: The case of the U.S. department of defense”. 3rd Knowledge Forum 2007. 
Forum organisé par la Knowledge Management Society of Japan (KMSJ). Sophia Antipolis (France), 26-
27 septembre. 

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C. (2007), “Acquiring core capabilities through organizational 
learning: Illustrations from the U.S. military organizations”. 23rd European Group for 
Organizational Studies Colloquium (E.G.O.S.). Vienne (Autriche), 5-7 juillet. 

BARBAROUX, P. (2006), “Modularity in organization and transformation of the U.S. Army”. 3rd 
Western Business and Management Association Conference (W.B.M.). Las Vegas (USA), 
15-17 octobre. 

BARBAROUX, P. (2006), “Knowledge intensive communities and modularity in innovation: Examples 
from the early IT industry”. 17th Knowledge Management Society of Korea Academic 
Symposium: World Conference on Intellectual Capital (W.C.I.C.). Seoul (Corée du sud), 21-
22 septembre.  

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2005), “Competition for scarce resources: Can indecision improve agents’ 
adaptation and coordination?”. 1st International Conference on Cognitive Economics 
(CogEco). Sofia (Bulgarie), 5-8 août.  

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2004), “Endogenous formation of preferences and asymetric coordination 
in an Agent-based model”. 9th Workshop in Economics on Heterogeneous Interacting 
Agents (W.E.H.I.A.). Kyoto (Japon), 27-29 mai. 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2003), “Coordination, memory effects and evolutionary learning in an 
Agent-based model”. 1st European Social Simulation Association Conference (E.S.S.A.). 
Groningen (Pays-Bas), 18-21 septembre.  

PAOLUCCI, F., BARBAROUX, P. (2003), “Heterogeneity of investment decisions and monetary policy: 
A comparative study between Europe and the United-States”. 6th Conference in Economics of 
the Middle East Technical University (M.E.T.U.). Ankara (Turquie), 06-09 septembre. 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2002), “Adapted Pittsburgh-style classifier systems: Case-study”. Parallel 
Problem Solving From Nature Conference (P.P.S.N.). Grenade (Espagne), 07-08 septembre.  

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2000), “Coordination processes and adaptive learning in the El farol: An 
agent-based perspective”.Workshop on Cognitive Economics. Turin (Italie), 15-18 novembre. 

- Articles présentés lors de séminaires 

BARBAROUX, P. (2013), « Discontinuité technologique et naissance d’un écosystème : Voyage aux 
origines de l’Internet ». Workshop on Innovation, Business Models & Ecosystems. Séminaire 
organisé par le BETA. Strasbourg (France), 30 octobre. 

BARBAROUX, P. (2011), « L’usage de la simulation dans les organisations ». 1er workshop sur le thème 
Aéronautique et médecine. Les outils de simulation dans la formation des personnels : intérêts 
et limites. Séminaire organisé par le CReA et les EOAA. Salon de Provence (France), 3 mai. 

BARBAROUX, P. (2010), « Innovation ouverte et capacités organisationnelles : une étude de cas ». Les 
nouvelles approches de l’innovation : Complexité, interaction, ouverture. Séminaire 
organisé par le CReA. Salon de Provence (France), 21 avril  

BARBAROUX, P. (2006), “Modularité et design des organisations de Défense américaines”. 
Capitalisation des connaissances et les mutations des structures organisationnelles dans 
les industries de Défense. Séminaire co-organisé par le CReA et le GREDEG (U.M.R. 6227 
C.N.R.S.). Sophia Antipolis (France), 21-22 octobre. 

BARBAROUX, P., ENEE, G. (2000), “Pitt-Classifier Systems versus Standard Genetic Algorithms: A 
comparative study  for  modelling learning”. Workshop on Globalisation, Norms and Rules. 
Séminaire organise par l’I.D.E.F.I. Iles de Porquerolles (France), 23-28 septembre. 
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- Articles publiés dans des revues professionnelles 

BARBAROUX, P., BOUTHERIN, G., CAMACHON, C., PAJON, C. (2009), « Y-a-t-il un pilote dans le 
drone ? Une approche en terme de compétences des opérateurs ». Défense & Sécurité 
Internationale (DSI), n°54, décembre 2009, pp. 35-39. 

BARBAROUX, P. (2009), « Mesurer la croissance économique : indicateurs et méthodes ». Les Carnets 
du Temps, n°59, Juillet-Août 2009, pp. 6-7. 

• Etudes et contrats de recherche 

BARBAROUX, P., GAUTIER, A., GODE, C. (2012), Les centres tactiques dans les armées de l’air 
majeures : quels enseignements ? (97 pages). Contrat de recherche sur commande du Bureau 
Plan de l’Etat major de l’Armée de l’air (E.M.A.A.). Cette étude est réalisée par les membres de 
l’équipe « Management des organisations de Défense ». Elle développe une analyse comparative 
des structures organisationnelles dédiées à l’amélioration de la performance tactique dans les 
armées de l’air américaine, canadienne, britannique et australienne. Il s’agit d’accompagner le 
projet de l’armée de l’air française de créer une structure équivalente en proposant des modèles 
d’organisation reposant sur trois dimensions : la structure, les technologies et la culture 
organisationnelles. 

BARBAROUX, P., GODE, C. (2010), Maintien et transfert des compétences dans les escadrons de 
transport tactique : du Transall à l’A400M (105 pages). Contrat de recherche sur commande 
du Bureau Plan de l’Etat major de l’Armée de l’air (E.M.A.A.). Cette étude est réalisée par les 
membres de l’équipe « Management des organisations de Défense » (anciennement laboratoire 
« Défense et management de la connaissance » - CReA). Cette étude explore la double question 
du maintien des compétences des équipages de conduite Transall et de leur transfert vers les 
futurs équipages A400M. Partant des missions et des capacités opérationnelles déployées par les 
équipages de conduite, nous avons identifié les compétences individuelles et collectives qui 
contribuent de façon critique à l’efficacité des équipages dans leur capacité à accomplir la diversité 
des missions logistiques et tactiques. 

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C., MERINDOL, V., VERSAILLES, D. (2008), Les 
compétences de l’armée de l’air à horizon 2015 (125 pages). Contrat de recherche sur 
commande du Bureau Plan de l’Etat major de l’Armée de l’air (E.M.A.A.). Cette étude est réalisée 
par les membres du laboratoire « Défense et management de la connaissance » (CReA). Elle 
contribue à identifier les compétences clefs associées à l’usage des nouveaux systèmes et 
technologies complexes (système Rafale et Liaison de données tactique, L16) actuellement livrés 
dans les unités de l’Armée de l’air. Elle vise l’obtention d’un schéma directeur de gestion des 
compétences, des entraînements et de la formation afin d’aligner les ressources humaines dans 
une dynamique cohérente et unifiée avec le développement des technologies, des matériels et des 
doctrines d’emploi.  

BARBAROUX, P., GODE-SANCHEZ, C., MERINDOL, V., VERSAILLES, D. (2005), Gestion des 
connaissances et organisations de Défense : une réflexion autour du Network Centric 
Warfare (205 pages). Contrat de recherche coordonné par la Délégation aux Affaires 
Stratégiques, sous direction « défense, technologie et prolifération », Ministère de la Défense. 
Cette étude a été réalisée par les membres du laboratoire « Défense et management de la 
connaissance » (CReA). Elle a pour objectif d’appréhender l’impact de l’introduction des 
nouveaux systèmes d’information sur les organisations de Défense américaines. Ma contribution 
principale est la rédaction du Chapitre 2 intitulé “Network Centric Warfare et modèles 
d’organisation : polyvalence et flexibilité ». Ce chapitre est consacré à l’analyse des propriétés 
organisationnelles du nouveau modèle d’organisation dit « réseau-centré » et met en évidence ses 
qualités de flexibilité et de polyvalence. 
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4. ACTIVITES ACADEMIQUES  

Membre du comité de direction du Réseau de Recherche sur l’Innovation (R.R.I.) – Depuis 
2012. 

Expert scientifique effectuant des travaux de Recherche et Développement (R&D) – agrément 
accordé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - Direction de la R&D et 
de l’innovation (au titre des années 2013 – 2014 -2015). 

Rapporteur (régulier ou irrégulier) pour les revues académiques à comité de lecture suivantes : 
Revue d’Economie Industrielle, Journal of Artificial Social Sciences Simulations, Innovation : Cahiers d’économie 
et de Management de l’innovation, Journal of Innovation Economics and Management, Management International, 
International Journal of Technology Management.  

Membre de l’European Group for Organizational Studies (E.G.O.S.), Association Internationale de 
Management Stratégique (A.I.M.S.), European Conference on Knowledge management (E.C.K.M.). 

Organisateur du 1er séminaire de recherche intitulé « Les nouvelles approches de l’innovation : 
Complexité, interaction, ouverture », Salon de Provence, 21 avril 2010. 

Co-organisateur (avec Amel Attour, UNS) d’un atelier thématique intitulé « Nouvelles approches de 
l’innovation et gestion des connaissances » dans le cadre du 7ème Colloque International sur la Gestion des 
Connaissances dans la Société et les Organisations (GeCSO), Aix en Provence, 4-6 juin 2014.  

Responsable pédagogique du Mastère Spécialisé « Management de projets en milieu 
aérospatial » (Aerospace Project Management, APM), en partenariat avec l’ISAE et l’ENAC. 

5. ENSEIGNEMENTS  

Les disciplines enseignées s’inscrivent dans le champ des sciences économiques et de la gestion. 

Depuis 2013 Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (I.S.A.E.) 

Intervenant dans le Mastère Spécialisé « Aerospace Project Management » (MSAPM) 
Partenariat entre l’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE), l’école 
nationale de l’aviation civile (ENAC) et les écoles d’officiers de l’armée de l’air (EOAA). 
Module de cours intitulé : Managing Lage-scale Aerospace & Defence Programs (Cours 22 
heures – formation dispensée en anglais). 

Depuis 2012 Toulouse Business School (T.B.S.) 

Vacataire auprès de l’école supérieure de commerce de Toulouse. Module de cours 
intitulé : Defence Acquisition (MBA Aerospace – Elective Course – 16 heures – formation 
dispensée en anglais). 

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (E.N.S.O.S.P.) 

Vacataire auprès de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
(ENSOSP). Trois modules d’enseignement (6 heures par module) dispensés : Les processus 
décisionnels (Master « Risques et environnement – en partenariat avec l’Université de 
Haute-Alsace) – La prise de décision en situation d’incertitude (ENSOSP – Cursus FAE – 
directeurs départemental adjoints) – Vulnérabilité et résilience dans les organisations (ENSOSP 
– Cursus FAE – directeurs départemental adjoints).  

Depuis 2004 Ecoles d’officiers de l’Armée de l’air (E.O.A.A.) 

 Chargé d’enseignements auprès des écoles d’officiers de l’armée de l’air (E.O.A.A.) dans 
les disciplines suivantes : sciences économiques et sciences de gestion. Ces enseignements sont 
réalisés auprès de deux populations distinctes. Les élèves de l’Ecole militaire de l’air 
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(EMA), issus d’un recrutement interne (concours ouvert aux sous-officiers) suivent une 
formation amenant à la délivrance d’une Licence de management public (convention avec 
l’I.U.P. d’Aix-Marseille III). Les élèves de l’Ecole de l’air (EA) recrutés sur concours 
(niveau classes préparatoires scientifiques), obtiennent le titre d’ingénieur généraliste au 
terme de leur formation. 

2006-2008 Université de Nice-Sophia Antipolis (U.N.S.A.) 

Vacataire auprès de l’Université de Nice-Sophia Antipolis dans les disciplines suivantes : 
macroéconomie et microéconomie. Ces enseignements sont réalisés auprès de deux populations 
distinctes. Les étudiants de la Faculté de Droit, de Sciences économiques et de Gestion 
préparent une Licence (L1) de sciences économiques, mention « Administration 
Economique et Sociale » (A.E.S.). Les étudiants de l’Institut Universitaire Professionnel 
(I.U.P.) préparent une Licence (L3), mention « Economiste d’entreprise ».  

2003-2004 Ecole supérieure de commerce (C.E.R.AM.) 

 Vacataire auprès du Centre d’Enseignements et de Recherches Appliqués au Management 
(C.E.R.A.M.), Ecole supérieure de commerce (E.S.C. Sophia Antipolis) dans  la discipline 
suivante : microéconomie.  

2001-2003 Institut Universitaire de Technologie (I.U.T. – G.E.A. / P.M.O.) 

 Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherche (A.T.E.R.) auprès de  L’Institut 
Universitaire de Technologie de Nice (I.U.T.) dans les disciplines suivantes : management 
des organisations et contrôle de gestion. Ces enseignements sont réalisés auprès des étudiants de 
l’Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Nice inscrits dans la filière « Gestion 
des Entreprises et des Administrations » (G.E.A.). Les étudiants préparent une Licence 
Professionnelle (L.P.) mention « Petites et Moyennes Organisations » (P.M.O.). 

1998-2001 Université de Nice-Sophia Antipolis (U.N.S.A.) 

 Allocataire de recherche et moniteur (C.I.E.S.) auprès de l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis dans les disciplines suivantes : sciences économiques et statistiques. Ces 
enseignements (Travaux Dirigés) sont réalisés auprès des étudiants de la Faculté de Droit, 
de Sciences économiques et de Gestion. La population concernée prépare une Licence 
(L1) de sciences économiques mention « économie gestion ». 

6. ENCADREMENTS DE RECHERCHE 

Depuis 2012 Direction des Thèses Professionnelles réalisées dans le cadre de la validation du 
Mastère Spécialisé Aerospace Project Management (MS APM) délivré en partenariat par 
l’ISAE, l’ENAC et les EOAA. 

Depuis 2004 Direction des Enseignements par la Recherche et l’Expérimentation (EPRE) pour 
les élèves de l’Ecole de l’air (E.A.). Ce travail s’inscrit dans le cadre de la délivrance d’un 
module d’enseignement par la recherche obligatoire pour l’obtention du diplôme 
d’ingénieur.  

Direction d’Epreuves de Recherche et de Synthèse (E.R.S.) pour les élèves de l’Ecole 
militaire de l’air (E.M.A.). ce travail s’inscrit dans le cadre de l’obtention d’une Licence de 
Management Public délivré par l’Institut Universitaire Professionnel (I.U.P.) de 
l’Université Aix-Marseille III. 

2001-2003 Encadrement de Projets Tutorés. Pour les étudiants de l’I.U.T. de Nice (G.E.A. – 
P.M.O.), ce travail s’intègre dans un parcours de formation professionnalisant. En fin de 
première année (LP1), les étudiants doivent être capables de bâtir un projet. Ce dernier 
peut prendre la forme d’un stage en entreprise ou d’un travail de recherche (mémoire). 


