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Parcours professionnel 

> Expert/intervenant à l’ENA : formations pour décideurs étrangers à Paris ou à l’étranger (Liban, 

Jordanie, Ghana, Éthiopie, Libye…) sur les thématiques suivantes : Institutions, Local governance, 

change management, decentralization, energy regulation…  

> Enseignant master II (préparation aux concours administratifs) à Lyon  

> Commissaire à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) (2010-2015).  

> Vice-président du CEER (Conseil européen des régulateurs de l’énergie) (2011-2015), co-président 

de l’International Strategy Group et responsable de la coopération « Eastern partnership » (Union 

européenne + 6 pays de la bordure orientale). 

> Président de MedReg, association de ministères ou autorités de régulation de l’énergie (2012-

2014) représentant 21 pays du pourtour de la Méditerranée.  

> Membre du comité scientifique « Ville, architecture, énergie » (2011-2015), ministères de la Culture 

et de l’Énergie. 

> Membre du Conseil d’Administration de la Florence School of Regulation, Université de Florence, 

2010-2015. 

> Professeur d’anglais certifié aux collège et lycée Honoré d’Urfé à Saint-Etienne de 1977 à 1994 
 

Formation 

> Maîtrise d’études américaines à l’Université Lyon 2  
 

Autres mandats 

> Sénateur de la Loire (2001-2010) – 1er Vice-président de la Commission de la Culture, de 

l’Éducation et de la Communication : 

> Rapporteur du Budget de l’audiovisuel et de la loi Audiovisuel et nouvelle télévision publique 

(2009) 

> Rapporteur de la loi Protection Pénale de la Propriété Littéraire et Artistique (2009) 

> Rapporteur de la loi Création et Internet (2008) 

> Rapporteur de la loi Droits d’auteur (DADVSI), transposition de la Directive en droit français 

(2006) 

> Auteur de la Loi sur la Coopération décentralisée (2007) 

> Fondateur et Président de Saint-Etienne Métropole (1996-2008) 

> Maire de Saint-Etienne (1994-2008) 

> Conseiller régional Région Rhône-Alpes (1998-2001) puis Vice-président, délégué à la culture, 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

> Conseiller général de la Loire (1985 à 1992) puis Vice-président délégué à l’Éducation (1992-1998) 


