Repères biographiques
Né le 2O janvier 1943 à Saint Bris des Bois (17770) - France
Nationalité française
Marié, 3 enfants, 6 petits enfants
de 1975 à 2017 :
3 rue du Grenier à Sel
49123 INGRANDES SUR LOIRE
Tel.41-18-30-47 et 06 15 21 14 72
à partir du 1er janvier 2018 :
10 avenue de la Blancheraie
49100 – Angers
Tel.41-18-30-47 et 06 15 21 14 72
Docteur 3ème Cycle en Psychosociologie,
Université Paris V (1982).
Docteur d'Etat es Lettres et Sciences humaines
Université Paris V (1987).
Effectue le principal de ses activités d'enseignant-chercheur dans le cadre de :
Institut de Psychologie et sciences sociales appliquées (I.P.S.A.)
et Institut de recherche fondamentale et appliquée (I.R.F.A.)
de l’Université Catholique de l’Ouest (U.C.O.)
B.P. 8O8
49008 ANGERS Cedex 01
avec le statut de :
Professeur à l’Université Catholique de l’Ouest
Institut de Psychologie et Sciences sociales appliquées d’Angers (I.P.S.A.)
Donne aussi des vacations dans le cadre de l'Institut des Sciences de la communication et
de l'éducation (I.S.C.E.A.) de l'U.C.O.
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada) depuis 1998 après y avoir
assumé plusieurs charges d’enseignement
Nommé Chercheur associé à l’Université Paris X en 2000.
Professeur suppléant à l’Université de Genève de 2001 à 2005.
Professeur vacataire à l'Université d'Angers, de 1995 à 2004.
Chargé de Cours à l’Université de Fribourg (Suisse) pour l’année universitaire 2000-2001
Donne des vacations ponctuelles dans différentes autres universités, notamment Paris XIII,
Rennes I Tours et Lyon III.
Fait valoir ses droits à la retraite et est nommé Professeur émérite de l’U.C.O. à compter du
1-2-2009, tout en continuant à s’engager dans certains chantiers.

Curriculum universitaire
Bachelier en Philosophie (1962)
1962-65

Etudes universitaires en Philosophie, Psychologie et Sociologie à Angers pour
les 1er et 2ème cycles (Université catholique de l’Ouest/ Université de Poitiers)
Licence libre de lettres.

1965

Licencié es Lettres (Licence Libre de Philosophie et Psychologie)

1965-1968

Scolarisation de Doctorat 3ème cycle à la Faculté des Lettres et Sciences
humaines de Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur Gilbert
SIMONDON.

1967-68

Assistant de psychologie expérimentale à l’U.C.O.
Directeur-adjoint du Département de Psychologie de l’U.C.O.
Premières recherches conjointes avec l’Université de Louvain (Faculté de
Psychologie et de sciences de l’éducation).

1968-69

Service militaire

1982

Docteur de 3ème cycle en Sociologie mention Psycho-sociologie,
à partir d’une thèse intitulée :
Contribution à une méthodologie d’étude du projet ; étude du projet
d’insertion professionnelle des jeunes scolarisés, 371p.
soutenue devant l’Université Paris V le ll mars 1982
directeur de thèse ; L-V. THOMAS
Membres du Jury : P. KAUFMANN, A. LEVY
Mention Très bien à l’unanimité du Jury
Résumé paru in Bulletin de psychologie 1984, 364, 444-446.

1987

Docteur d’état ès Lettres et Sciences humaines (1987)
à partir d’une thèse intitulée :
Anthropologie du projet, essai sur la signification du temps opératoire,
743p.
Soutenue devant l’Université Paris V le 13 novembre 1987
Directeur de thèse : L-V. THOMAS
Président de jury : H. TOUZARD
Membres du jury : E. ENRIQUEZ, A. LEVY, R. SAINSAULIEU
Mention Très honorable à l’unanimité du Jury

Activités et responsabilités professionnelles
1969-70

Assistant de Psychologie expérimentale à l’U.C.O.
Contribue à initier les premières collaboration avec
la Faculté de Psychologie de l'Université catholique de Louvain (Belgique)

1970-77

Chargé d’enseignement à l’U.C.O. et Directeur du Centre de
psychologie (Institut) d’Université de l’U.C.O., nouvellement
créé, conventionné avec l’Université d’Angers).
Met progressivement en place une équipe enseignante pluridisciplinaire et
cherche à donner au Centre sa double vocation universitaire et
professionnelle. A ses débuts le
Centre compte moins de 5O étudiants ; en l977 il en aura plus de 2OO.

1975-81

Chargé d’enseignement en mission (deux mois chaque année) à Abidjan (Côte
d’Ivoire) dans le cadre de l’Institut supérieur de culture religieuse
(I.S.C.R.devenu I.C.A.O.).

1977-1987

Chargé d’enseignement à l’Institut de psychologie et sciences sociales
(I.P.S.A.), nouvelle appellation du Centre de Psychologie de l’UCO.
Fonde et dirige le laboratoire de recherche de l'IPSA,le laboratoire de
recherche opératoire en psychologie et sciences sociales
(Laboratoire
R.O.P.S.).

1983

Chargé de cours en mission à l’Université de Sherbrooke (Canada).

1983-1993

Membre du comité de rédaction de la revue Connexions

1984

Organise dans le cadre du laboratoire ROPS un colloque national rassemblant
2OO universitaires et professionnelles autour de Discours et action.

1987-1992

Directeur de l’Institut de Psychologie et sciences sociales d’Angers (U.C.O.).
Développe les sites universitaires hors Angers (St. Brieuc et La Roche sur
Yon) et met en place un DEUG de Sociologie dans le cadre de l'IPSA.

1989-1990

Expert auprès du Ministère de l’Education Nationale, Direction des Lycées et
Collèges (DLC 17) à propos de la mise en œuvre des projets d’établissement.

1991

Suscite la mise sur pieds d'un colloque sur Le Projet, colloque qui réunira 25O
universitaires et praticiens.
Accepte une charge d’enseignement annuelle à l’Université d’Angers

1987-l994

Directeur-adjoint de l’Institut de Recherche fondamentale et
appliquée (I.R.F.A.) de l’U.C.O.

1992-1994

Anime le Groupe de pilotage Projet chargé au niveau de l'U.C.O. de
repenser le mode de structuration de l'Université pour lui permettre face à
son nouveau contexte externe de trouver une nouvelle dynamique.

l995-2004

Elu et Nommé Directeur de l'Institut de Recherche fondamentale et appliquée
au cours de 3 mandats successifs de 3 ans chacun. Décide de ne pas postuler
un 4ème mandat.
Réorganise l'Institut autour de 6 laboratoires avec redéfinition de nouveaux
statuts de fonctionnement et de nouvelles conditions d'affiliation à l'Institut.
Encourage dans chaque laboratoire la constitution d’équipes de recherche.,
dont 4 vont se voir affiliées à l’Ecole doctorale d’Angers en 2004.

Janv. l996

Chargé de cours Université de Sherbrooke (Canada).

l997

Lance dans le cadre de l'IRFA le 1er séminaire pluridisciplinaire autour de Le
simple et le complexe.

1998

Met sur pieds dans le cadre du ROPS-IPSA/IRFA un colloque sur Les identités
aux différents âges de la vie.
Nommé Délégué général à la recherche de l’U.C.O. jusqu’en 2002.
Nommé Professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada)

1999

Participe à la mise en place d’un groupe de réflexion sous l'égide d'AngersTechnopole sur la place de la Recherche en Sciences humaines dans le
contexte angevin. Devient co-animateur du groupe transformé en réseau de
chercheurs labélisé par le Contrat de Plan Etat-Région.
Consultant auprès d e l’Université de Nantes pour la redéfinition de son
projet d’université
Expert national pour l’évaluation du caractère innovant des projets français
financés dans le cadre européen du dispositif Leonardo sur la formation
professionnelle.
Monte un doctorat Ph. D.dans le cadre conjoint des deux Instituts IPSA et
ICSEA de l’U.C.O. en partenariat avec l’Université de Sherbrooke (Canada)
avec une première cohorte de 11 doctorants ; deux autres cohortes ont suivi.

2000

Nommé Chercheur associé à l’Université Paris X, Département des Sciences
de l’Education.

2000

Chargé d’enseignement à l’Université de Fribourg (Suisse)
Contribue à mettre sur pieds et coordonne en convention depuis 2000 entre
l’Université de Sherbrooke (Faculté d’Education) et l’U..C.O. (IPSA et
ISCEA) un Doctorat Ph.D.

2001-2005

Nommé Professeur suppléant (Sciences de l’Education) à l’Université de
Genève (Suisse).

2004-2008- Met sur pied et anime une équipe de recherche commune aux deux
laboratoires CERIPSA et LAREF des Instituts de Psychologie et sociologie et
de Sciences de l’Education de l’U.C.O, équipe dénommée Cafore, (Carrières,
Formation et ressources humaines).
31-01-2009 Fait valoir ses droits à la retraite.

Nommé Professeur émérite de l’U.C.O.
2008-2011

Mène pour le Ministère de l’Education des Loisirs et des sports du Québec
(MELS) une expertise sur les Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement des adultes (SARCA) dans leur capacité à générer des
démarches-projet auprès des adultes en recherche d’insertion.

2009-2012

Participe dans le cadre de la Faculté de Médecine de l’Université d’Angers à
la mise sur pied pour les professionnels de santé d’un D.U. en Education
thérapeutique du patient.

2010- 2018 Chargé d’enseignement sur le projet humanitaire à l’IFFEUROPE-Angers
auprès d’étudiants en réorientation d’études, suite à un parcours d’échec.
2013-2018

Interventions de formation autour de la question du sens du projet dans
différents instituts de travail social de l’est de la France.

Champ d’expertise
a. Questions théoriques de psychosociologie :
-

Les conduites et cultures à projet
Méthodologie des conduites de projet
La dimension anthropologique des démarches-projets
Méthodologie de la formation pour adultes
La vie adulte en contexte postmoderne
La mutation des temporalités en postmodernité
L’accompagnement adulte
Projet et responsabilité
Les dimensions paradoxales organisatrices de l’exercice de la responsabilité et
du recours à la responsabilité
Les parcours adultes atypiques
Orientation et réorientation dans le cours de la vie
Dynamiques et contrastes des cultures modernes et postmodernes

b. Questions professionnelles
-

Conseil dans les conduites de projet : élaboration et réalisation d’un projet
Diagnostics de situation et analyses de projet
Evaluation des dispositifs à projets
Méthodologies de la formation pour adultes
Les plans de formation dans leur élaboration, mise en œuvre et évaluation
Diagnostic, expertise, évaluation et médiation dans les projets d’établissement
La question des temporalités, de leur mutation en lien avec la gestion des temps
individuels et sociaux
Le projet d’éducation thérapeutique du patient.

