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FORMATION ET ETUDES 
 

 Baccalauréat Série A - 1968 

 DECS certificat juridique (juin 1981) + équivalence comptable (Ecole du Trésor 1978) 

 Diplôme de l'Institut d'Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de GRENOBLE (cycle préparatoire de 

l'Ecole Nationale de la Magistrature - niveau maîtrise de droit privé) octobre 1982 

 Master2 professionnel « finances des collectivités territoriales et groupements » juin 2009 
  

QUALIFICATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 Reçu au concours d'Inspecteur du Trésor en janvier 1977 

 Cycle d'enseignement de l'Ecole Nationale des Services du Trésor d'octobre 1977 à septembre 1978 

 Nomination à la Trésorerie Générale de Saône-et-Loire à MACON en qualité de chef de service 

"DEPOTS" à compter du 1er octobre 1978 (activités bancaires et commerciales liées à la Caisse des 

Dépôts et Consignations, service comprenant une douzaine de personnes). 

 Détachement auprès du Ministère de la Justice (admission au pré-concours de la Magistrature en 

octobre 1980 et suivi du cycle préparatoire de l'E.N.M.). 

 Réintégration à la Trésorerie Générale de la Côte d'Or à DIJON le 1er novembre 1982 en tant que 

chargé d'enseignement (droit financier - droit privé - comptabilité de l'Etat et micro-informatique) au 

Centre de Formation Professionnelle et Universitaire de Bourgogne. 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

 Recrutement le 1er juin 1988 en tant que responsable des Finances et de l'Informatique du Conseil 

régional de Bourgogne (mise en disponibilité et statut de contractuel) 

 Directeur des Affaires Financières à compter du 1er mars 1990 

 Secrétaire Général, Directeur des Affaires Financières et des Moyens Généraux à compter du 1er 

juillet 1995 (statut de contractuel, position hors cadre) 

 Directeur Général Adjoint, chargé du Pôle "ressources et moyens" à compter du 12 novembre 1998 au 

1er mai 2010 . 
 

Profil de poste : Coordination et animation de la Direction des Finances (Préparation budgétaire, analyses 

financières, gestion de la trésorerie et de la dette, suivi du budget en comptabilité de programmes et 

AP/CP), de la Direction des Moyens Généraux, de la Direction des Assemblées, de la Direction des 

Ressources Humaines, de la Direction des Systèmes d'information, de la Direction des Marchés et de la 

Commande Publique ainsi que du service des Affaires juridiques. 
 

Mise en œuvre et suivi des grands projets liés à ce poste : Hôtel de Région, système d'information 

financière, politique des ressources humaines, décentralisation. 
 

AUTRES 
 

 Intervenant en finances locales pour la formation des administrateurs territoriaux et cadres A + à 

Fontainebleau puis Strasbourg (INET) de 1990 à 2006 

 Coordonnateur pédagogique de la formation financière des Administrateurs territoriaux à l'INET 

(organisation et suivi des modules Budget - Comptabilité et Analyse et Gestion financière) de 1997 à 

2006. 

 Intervenant au MASTER 2 «Juriste des Collectivités locales» à l'Université de Bourgogne (Séminaire 

Budget) depuis 2003 

 Intervenant au D.U Commande Publique à l'Université de Bourgogne depuis 2010 

 Intervenant au MASTER 2 « Finances des Collectivités Territoriales et Groupements » à L’Université 

de Bourgogne depuis 2007 


