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CURRICULUM VITAE

Gouvernance, pilotage stratégique et gestion d’équipes

Expertise scientifique en santé publique, RH et éducation

Université Paul Valéry Montpellier 3
Vice-président du Conseil d’administration (2008 - 2016), 
Administrateur du Service de Formation Continue (2014 - 2016), Di-
recteur de département (2003-2006), Rapporteur de la commission 
des finances (2001-2002), Directeur de la Licence-Maîtrise Dévelop-
pement Social (1999-2000)

Association « école de musique Le Diapason »
Président (2004-2008)

Membre du comité d’experts de NORML France (2018), du  Conseil 
scientifique du Groupe de recherche et d’études cliniques sur les 
cannabinoïdes (2019), du groupe de recherce sur le cannabis médical, 
Center for healthcare management, Columbia University (2018-2019)

Membre du Conseil scientifique de la Commission Européenne sur les 
addictions  (EMCDDA) (2002-2005) et de la Mission interministérielle 
de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (2000-2007) ;

Auditions à l’Assemblée Nationale et au Sénat, sur la loi Santé 
(2/12/2014), la loi de finances 2014 (23/11/2013), le cannabis 
thérapeutique (12/04/2018) ;  Audition par l’IGAS (Inspection Générale 
des Affaires Sociales), rapport d’audit à Mme la ministre A. Buzyn sur 
la réduction des risques (août 2017)

Expert juridique pour les Nations-Unies (1994-1995), la commission 
Européenne (1996, 1999, 2000), le ministère français de la Justice 
(1990-1991), le  Ministère de la justice Helvétique (2000-2001), la 
Commission d’enquête indépendante sur les drogues du Ministère 
de l’intérieur britannique (1999-2000) 

Enseignements en Droit civil, droit commercial international, droit 
pénal en France, Chine, Gabon, Géorgie

né le 26 avril 1963
Nationalité française
marié
deux filles: Sirivanh (25 
ans) et Nathida (21 ans)

Maître de conférences 
hors classe

Docteur en droit privé et 
sciences criminelles

Officier
des palmes académiques

Titulaire de la PEDR

Activité scientifique, valorisation et dissémination
45 publications (Dalloz, JCP, Dalloz Pénal, Rev. Sc. Crim., Lexbase, 
Droit & Santé), 30 conférences, (APHP, Additra, Columbia University, 
Fédération Addiction, CHU Cochin, Marmottan, ENM) sur la santé et 
les addictions, les risques au travail (Actuel-RH, Jurisclasseur), les RH 
(La gouvernance sans pouvoir, juin 2018), les EdTech et la formation 
(AEF, Mag-RH)

Interview, débats, tribunes dans la presse (Le Figaro, Le Monde, 
Libération, Médiapart), 2ème dans le classement 2019 des 
«influenceurs» de l’éducation sur Twitter (Classement Headway 2019)

Nominé pour le prix de la recherche clinique 2017 du Fonds Actions 
Addictions congrès Albatros (mai 2017)


