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directeur de proGective,
recherche, conseil et études en prospective
professeur associé
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hier

Née le 18 juin 1960 en Franche-Comté (France), mariée, un enfant.
Diplômée de Science Politique (maîtrise), section Relations internationales, option
Extrême-Orient, Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, 1983
Docteur en Sciences sociales (prospective appliquée à la sociologie), Rome, 2001.
A travaillé plusieurs années avec les prospectivistes français les plus renommés :
Jacques LESOURNE and Michel GODET (prospective stratégique au Conservatoire
National des Arts et Métiers), Thierry GAUDIN (Centre de prospective et
d’évaluation, ADITECH) et Hugues de JOUVENEL (Futuribles International).
Elue Président de la WFSF (World Futures Studies Federation - Fédération
Mondiale des Études Prospectives) pour le mandat 2005-2009

aujourd'hui


responsable du bureau d’étude, de recherche et de conseil en prospective
proGective depuis sa création en août 1994 ;



professeur associé en Prospective, Capital Immatériel et Entrepreneuriat
à l'Institut des Sciences et des Techniques de l'Ingénieur d'Angers (ISTIA,
département Innovation) où elle enseigne la prospective depuis 1995. Depuis
2009, elle y est responsable de la délocalisation à Yaoundé, Cameroun, du
Master Technologies Innovantes / Information stratégique de l'université
d'Angers. Par ailleurs, elle délivre régulièrement des enseignements sur la
prospective dans des établissements d’enseignement supérieur français (IAE,
ESN…) et étrangers (Melbourne, Genève…), en formation initiale et
professionnelle. ;



membre de plusieurs comités internationaux scientifiques, et peer-reviewer
pour des revues internationales de prospective ;



membres d'associations professionnelles de prospective : World Futures Studies
Federation, the Association of Professional Futurists and the World Futures
Society (U.S.);



auteur de plusieurs ouvrages, —dont trois sur la prospective territoriale
et un sur la prospective générale— et d'un grand nombre d'articles et
conférences (liste détaillée sur www.progective.com) ;

recherches en cours





Futurs urbains ; éducation ; impacts du changement climatique.
Macrohistoire et théorie du changement ; la Transition.
Prospective managériale ; nouvelles gouvernances
Ouvrage sur la méthode prospective.
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