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INFORMATIONS BASIQUES
Nom

Wittorski

Prénom

richard

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

français

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Autre
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Sciences humaines et sociales

Diplômes
3ème cycle HEC
Doctorat en SHS
Habilitation à diriger des recherches en SHS
Langue maternelle

français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères
Anglais

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Utilisation de l'informatique
avec facilité pour les plateformes de visio, les principaux logiciels tableurs, diaporama, traitement de texte
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Professeur des Universités, successivement Université Paris Descartes- Sorbonne, CNAM Paris, Université de
Rouen
Chercheur au CIRNEF (centre interdisciplinaire normand en éducation et formation)
Recherche
Direction d'unité de recherche labellisée en SHS
Constitution et direction d’un réseau de recherche international et pluridisciplinaire (GIS)
Conduite et accompagnement de recherches en entreprise sur l’évolution des formes de travail et de formation, le
développement des compétences et la professionnalisation (notamment Whirlpool, Carbone Lorraine (Mersen),
Arcelor-Mittal, CS Brooks (textile, Canada), General Motors (Canada)), la fonction de Directeur Général (GNDA :
groupement national des directeurs généraux d’associations)
Direction de thèses et HDR en SHS
Enseignement
Direction de composante universitaire
Enseignement en sociologie du travail, des organisations et de la formation (les évolutions du travail et de la
formation, le développement des compétences et la professionnalisation)
Gestion

Évaluation et gestion qualité
Depuis, 2010, évaluations annuelles AERES puis HCERES d’unités de recherche et d’offres universitaires de
formation
Sciences Humaines et Sociales
Membre titulaire du CNU (Conseil National des Universités)
Autre expérience

Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
Publications
191 publications produites, dont 15 ouvrages scientifiques, 46 articles dans des revues classées HCERES, 51
chapitres d’ouvrages de recherche. Par exemple :
Wittorski, R. (2012). Professionalization and development of competences in education and training. In V.
Cohen-Scali (éd.) Competence in adult education (p.31-47). Berlin : Barbara Budrich editor.
Wittorski, R. (2009). A propos de la professionnalisation. In JM Barbier, E Bourgeois, G Chapelle et JC
Ruano-Borbalan (éd.) Encyclopédie de l’éducation et de la formation (p. 781-793). Paris : PUF.
Wittorski,
R.
(2009).
Jeter
les
bases
d’une
conception
d’ensemble
des
liens
entre
activité-compétence-professionnalisation/ développement professionnel-identité. Penser l’éducation, 25, 143-155.
Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. Paris : L’Harmattan.
Date d'actualisation

18 février 2021
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