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Information basique

Nom  GAUTIER 

Prénom  GILDAS 

Titre  M 

Rôle actuel à la Cti - Expert

Nationalité  FRANCAIS 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Ancien cadre de structures associatives d'action socioculturelle et exerçant
depuis 17 ans les fonctions de Conseil en évaluation (cabinet EVAL Conseil),
après une période d'activité comme chargé de mission à l’Université, en
ingénierie de projet internationaux et de démarche qualité, je me suis
spécialisé comme expert en évaluation et auditeur dans le champ de
l’éducation de l'enseignement supérieur et de la formation. Titulaire d’un DEA
en Sciences de l’Éducation et d’un DESS d’Administration Publique,
j’interviens également comme formateur en évaluation et sur la qualité, en
France et à l’étranger. J’ai en particulier travaillé sur l’analyse et l‘élaboration
de référentiels d’évaluation et qualité (méthodologie de la référentialisation). 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Autre : Social and human sciences 

Formation et compétences
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Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Activités internationales 

 - Management d'organisation 

 - Sciences humaines et sociales 

 - Autre : Ingénierie et évaluation de formation 

Diplômes

 DEA Sciences de l’Éducation – Spécialisé en Évaluation (1998)
D.E.S.S. Métiers de la Formation – Mention européenne (Ingénierie et évaluation)(1995)
D.E.S.S. Administration Publique Territoriale (Droit public et administratif)(1988)
M.S.T. Communication/Animation développement (1978)
DEUG Économie – Gestion (1976)

Langue maternelle  FRANCAIS 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand X

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Word, Excel, Powerpoint, Free mind, Internet 
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Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 - Consultant Conseil en Évaluation (Cabinet EVAL Conseil) - 1999-2016 -
Activités évaluatives /secteurs Éducation, Enseignement supérieur et
Formation professionnelle - France & Étranger.
- Chargé de mission universitaire - UPMF Grenoble 2 - 1995-1999 : Ingénierie de
projets internationaux,Démarche qualité et Assistance coordination/gestion
DESS - Secteur Enseignement supérieur.
- Responsable de centre de formation professionnelle -1995-1997 - Secteur
formation.
- Directeur de Maison des Jeunes et de la Culture - 4 postes: Créteil, Soissons,
Annecy (adjoint), Valence (1981 -1995) - secteur socioculturel.

Recherche

 Thèse non aboutie en Sciences de l’Éducation, engagée de 1998 à 2003,
Membre du GREIF Groupe de Recherche sur l’Évaluation et l’Ingénierie de
Formation du Laboratoire des Sciences de l’Éducation de l'UPMF Grenoble 2 -
Direction Professeur Gérard FIGARI (1996-2003). Participation à étude sur les
classes préparatoires post BTSA aux écoles d'ingénieur agronomes et
vétérinaire - (DGER/Ministère de l'Agriculture - 2002-2003) 

Enseignement

 Chargé de cours en évaluation et ingénierie de la formation, analyse des
organisations et Qualité :
- Université Grenoble Alpes - UFR LASTIC - depuis 2015.
- Université Lyon 2 - ISPEF - depuis 2011.
- Université Aix Marseille - Sciences de l’Éducation - 2000-2012.
- AGROSUP Dijon - 2009-2011.
Interventions diverses de formation en évaluation et qualité :CIEP Sèvres
(2008), ESEN Poitiers (2004-2005), IUFM Poitiers (2005-20036), IUFM Grenoble
(1999-2000), IFPEA Nouméa (1999), Centre formation OIT Turin (1999-2000),
Universités de Porto et Braga (1998-1999).

Gestion

 - Management et gestion d’entreprises associatives de de 20 à 200 salariés
(MJC)- Budget de 1 000 000 F à 25 000 000 F (1981-1995).
- Conseil et audit de gestion auprès de structures associatives (Cabinet EVAL
Conseil).
- Management et coordination du volet Qualité d'un programme UE EUROPAID
d'appui à l'Enseignement Supérieur (Budget 1 000 000 €) (2013-2014).
- Assistant de coordination du DESS à l'UPMF Grenoble 2 (1996-1997) et
chargé de mission auprès de la présidence de l'Université (UPMF) sur le
montage de projets européens et Qualité. 

Évaluation et gestion qualité

 - Nombreuses évaluations de politiques et dispositifs publics de formation
professionnelle (Régions Rhône Alpes, NPC, Lorraine, Picardie, Centre...,
ACSE - FASILD, DSJ Ministère de la Justice, CNEFP-FSPPP... (depuis 1999).
- Activités évaluatives dans et de programmes français (MAEDI), belges (CTB)
et européens (Europaid) relatifs à l'éducation de base, la formation
professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche(Algérie,
Géorgie,Togo, Cameroun,Sénégal,Burundi, Liban,Jordanie, Maroc, Tunisie,...).
- Évaluation des politiques éducatives de collectivités territoriales (Projets
Éducatifs) (2003-2010).
- Auditeur Qualité auprès du CIEP sur le label qualité FLE interministériel (EN,
MAE) (2006-2012).
- Expert évaluateur auprès de l'AEQES (Belgique francophone)- Évaluation
qualité des programmes de l'enseignement supérieur depuis 2011.
- Auditeur qualité auprès de la Région Rhône Alpes sur le label régional des
formations professionnelles qualifiantes (2003-2005).
- Accompagnement conseil de démarches qualité à l'Université Grenoble 2
(dispositif expérimental KALIS - 1998-2002).
- Expert permanent coordinateur du volet Qualité du programme UE PAPS
d'appui à l'enseignement supérieur en Algérie (2013-2014).
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Autre expérience

 - Ex Adjoint au Maire d’une commune de 5000 habitants dans la Drôme, chargé
de la culture et Conseiller Communautaire (2002-2012).
- Membre de l'ADMEE (Association pour le Développement des -
Méthodologies d’Évaluation en Éducation) depuis 1995.
- Membre de la SFE (Société Française d’Évaluation depuis 2001.
- Membre de l'ADEF - Association pour le Développement de l’Évaluation en
Formation, depuis 1996.
- Membre de l'association IDEFIE (Initiative pour le Développement de
l'Expertise Française à l'International et en Europe) depuis 2015. 

Missions exclues pour raison
déontologique  
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Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  09/12/2016 
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