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 Achats internationaux  Analyse et maîtrise des risques   
Audit  Enseignement  Recherche  Missions internationales  

 

 

Formation initiale et continue 
 

Expériences 
 

Maîtrise en droit 
Droit européen et droit 
international privé 
Strasbourg (1989) 
 

Commissaire des armées 
Écoles du Commissariat de 
l’armée de terre  
Montpellier (1991) 
 

Diplôme d’études approfondies  
Études de défense nationale 
Montpellier (1991) 
 

Mastère spécialisé 
Gestion des achats 
internationaux - ESSEC 
Cergy (2000) 
 

Doctorat  
Action publique comparée  
Luxembourg (2019 - ~2023) 
 

Stages 
 

 Gestion de projet, Gantt 
 

 Gestion des risques 
 

 Intelligence collective 
 

 Intelligence décisionnelle 
 

 INCOTERMS® 2020 
 

MOOCs 
 

 Enseigner dans le supérieur 
 

 Les villes intelligentes 
 

 La gestion de crise 
 

 Terrorism and counterterrorism:   
 comparing theory and practice  
 

 Risk in modern society 
 

 Understanding terrorism and the 
 terrorist threat 
 

Langues 
 

 Allemand C2 
 

 Anglais B2 
 

 Estonien A1 
 

 MS office, LibreOffice, Progiciels 

2016 - en cours : gérant de la société Nexidée® GmbH à Sarrebruck (RFA) 
        Bureau international d’achat. Techniques d’achat, recherche et 

audit de fournisseurs, achats collaboratifs, maîtrise des risques 
achat, prévention et résolution des litiges, pilotage et 
développement des fournisseurs, études, formations, veille. 

  
2009 - en cours : enseignant vacataire 
 Université de Montpellier, Master 2 Sécurité et défense 
 Cours « Les acteurs privés des conflits armés contemporains » 

 

2018 - en cours : professeur 
 École supérieure de gestion de Bordeaux, MBA achats 
 Cours « Analyse et maîtrise des risques achats » 

 

1989 à 2016 : commissaire des armées 
 Officier spécialiste des affaires juridiques, financières et 

administratives.  
 Achat public, droit, logistique internationale, management 

interculturel, opérations extérieures, audit interne, contrôle de 
gestion, enquêtes, coopération internationale, contentieux, 
réforme de l’État, externalisations et réinternalisations.  

 Responsable des stratégies ministérielles d’achat (Défense). 
 Coordination interministérielle des achats de prestations de service 

« sûreté et sécurité ».  
 Détachement de 6 ans à la centrale d’achat de la défense.  
 Formation d’acheteurs seniors à l’institut de la gestion publique et 

du développement (IGPDE) et au Centre de formation au 
management de la défense (CFMD). 

 Organisation de conférences internationales et colloques. 
 

Publications 
 

 Le facility management face au terrorisme et à la violence.  
Actes du congrès du facility management de Francfort/Main, 2017 

 Quel facility management pour les organisations à haut niveau de 
fiabilité (high reliability organizations - HRO) ?  
Actes du congrès du facility management de Francfort/Main, 2018 

 Cyber : une question de souveraineté, la 4ème dimension de l’espace 
national, Paris 2020 (co-auteur) 

 

Bénévolat et divers 
 

 SES : « Senioren Experten Service » Bonn, assistance internationale 
comme expert en logistique, gestion des achats et des risques. 
 

 IHEDN : ancien auditeur de l’Institut des hautes études de défense 
nationale, session Lorraine - Sarre - Luxembourg (2007) 

 

 CHEE/ENA : ancien auditeur du Cycle des hautes études 
européennes de l’École nationale d’administration (2015) 


