Directeur du Centre International de Management Public de l’IPAG-CIMP

Philippe Dorbaire

Ancien Président de la Conférence Nationale des Directeurs IPAGCPAG (27 Instituts et centres)
Vice-Président de la Conférence Nationale des Directeurs IPAGCPAG En charge des relations internationales et de la formation à
distance
Professeur associé à l’Université Libano-française de Tripoli Liban
Nord
Professeur invité Université de Jiujiang
Membre du Centre d’études stratégiques du Moyen Orient (CESMO)
dirigé par le Professeur Mustapha Adib Abdoul Chef de cabinet de
l’Ex-Premier Ministre libanais son Excellence Mikatti et Ambassadeur
du Liban à Berlin
Membre du Conseil stratégique de l’Université Libano-Française de
Tripoli

Expériences professionnelles
1. Secteur privé
- 1984-1987 Directeur de la société informatique Groupe Conseil Informatique de
l’Ouest Responsable régional de la maintenance informatique chez Goupil SMT
- 1983-1984 Responsable des formations informatiques à l’ASFO de Poitiers
- 1980-1982 Cadre à la Compagnie Française des Pétroles (CFP) Groupe Total à Paris
Direction des Relations Publiques
2. Secteur public
- 2009-2014 Directeur de l’IPAG (devenu IPAG-CIMP) de l’Université de Poitiers 2 ème
mandat
IPAG-CIMP est l’abréviation d’Institut de Préparation à l’Administration GénéraleCentre International de Management Public)
- 2013 Président de la Conférence Nationale des Directeurs d’IPAG-CPAG
- 2006-2013
Vice-Président de la Conférence des Directeurs d’IPAG-CPAG (qui
regroupe 27 Instituts et Centres) Responsable des relations internationales
- Depuis 2006 Professeur associé à l’Université Libano-française de Tripoli Liban Nord
- Depuis 2008 Membre du Centre d’études stratégiques du Moyen Orient (CESMO)
dirigé par le Professeur Mustapha Adib Abdoul Chef de cabinet du 1 er Ministre libanais
son Excellence Mikatti
- Depuis 2004 Coordonnateur de la licence d’administration publique (6 centres de
regroupement en métropole et outre-mer
- Depuis 2006
Responsable du Centre international de Management public pour la
formation de fonctionnaires chinois de la Province du Jiangxi
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- Depuis 2008 Coordonnateur de la licence d’administration publique en apprentissage
- Depuis 2012 Membre de l’Association Hyppocrate et Confucius dont une des missions
est l’audit et le conseil dans le domaine du Management public, secteur hospitalier
Depuis 2013
Membre du Conseil d’administration de l’AFMAT (Association
Francophone de Management Touristique)
Ouvrages de préparation aux concours des fonctions publiques et jurys de concours
Rédacteur-Correcteur
- Concours Inspecteur des Finances publiques Statistiques et d’économétrie - Concours
Saint Cyr Coetquidan Mathématiques filière ES
- Concours Adjoint de direction de la Banque de France (concours interne)
De 2007 à 2009 En charge de la matière Analyse de dossier Rédacteur et correcteur
- Préparation à l’épreuve orale d’admission des étudiants de Sciences politiques Aix en
Provence des concours des armées, du Ministère des affaires étrangères, de Conservateur
de bibliothèque et de l’ENA
- Membre de jury de concours d’attaché principal (concours interne) de la fonction
publique territoriale
- Membre de jury pour la classe préparatoire intégrée (CPI) de l’Institut régional
d’Administration de Nantes (IRA) et préparation des admis à l’épreuve d’économie.
Formation initiale
- Responsable du Master Administration et Management publics de l’IPAG-CIMP de
l’Université de Poitiers
- Cours de Management public et d’évaluation des politiques publiques (y est abordée le
rôle de l’expertise dans l’évaluation des actions publiques)
- Cours en Master Management public Analyse prospective et gestion de trésorerie,
Contrôle de gestion en environnement public, Analyse de données, La nouvelle gestion
publique
- Cours de finances publiques et finances locales
- Cours sur les marchés financiers (Liban et licence Banque-Assurance)
Préparation des étudiants aux concours de l’ENA, des IRA, d’administrateur territorial,
d’attaché territorial, d’inspecteur des finances publiques, des armées …(liste non
exhaustive)
Enseignements passés (liste non exhaustive)
Cours de statistiques
Master 2
MAE
IAE de Poitiers
Cours de gestion financière et comptable Master 2
Gestion des Administrations et
des Etablissements scolaires du système éducatif
IAE de Poitiers
Cours de recherche opérationnelle
Licence de gestion
IAE de Poitiers
Cours de recherche opérationnelle
Master 1 Assurances IRIAF de Niort
Cours de politiques économiques et d’économie européenne en Master 1 Management des
collectivités territoriales
IPAG de Poitiers

Cours d’analyse de données
Master 1 Management des
collectivités territoriales
IPAG de Poitiers
Cours d’économie européenne à l’Université Très de Febrero à Buenos Aires (cours en
espagnol)
Cours d’économie européenne à l’Université technologique franco-libanais à Tripoli
Cours Economie bancaire et stratégies financières Liban Université technologique
franco-libanaise Liban
Cours de politiques européennes à l’Université de Nanchang (Chine)
Cours de contrôle de gestion en Master GAESE avec l’Ecole supérieure de l’éducation
nationale
Cours d’analyse de données en master Management et audit du secteur public
Formation continue
Depuis 2004
- Cours de Nouvelle Gestion publique et d’évaluation des actions publiques dans la
préparation de fonctionnaires aux concours internes des fonctions publiques
- Préparation d’agents publics aux concours internes et 3ème voie de concours – IRA,
Attaché principal, Administrateur territorial….) à l’épreuve orale d’admission
- Mise en place d’actions de formation de hauts fonctionnaires chinois de la Province du
Jiangxi (exemples de thèmes : la Gestion des Ressources Humaines et des Compétences,
The New public Management (NMP), le tourisme durable : enjeux et stratégies, le
développement durable, la politique de santé en France …)
Ouvrages de préparation aux concours des fonctions publiques et jurys de concours
- Concours d’Inspecteur des Finances publiques, des armées de Saint Cyr Coetquidan
- Préparation à l’épreuve orale d’admission des étudiants de Sciences politiques Aix en
Provence des concours des armées, du Ministère des affaires étrangères, de Conservateur
de bibliothèque et de l’ENA
- Membre de jury de concours d’attaché principal (concours interne) de la fonction
publique territoriale
Publications récentes
Mars 2015 Annual Conference ASPA American Society for Public Administration
Chicago
Communication Public Values and Motivation of Public Service in China
Juin 2014 Colloque international World Conference for Public Administration KAPA
en Corée à Daegu
Moderator et deux articles
- Network Conference of the Directors of French Institutes of Management and
Public Administration : some strategic values

-

When Ethics challenge the modes of recruitment and promotions : the codes of
goods practices in the French-speaking universities
Mai 2013 Colloque international organisé par l’UNESCO Université de Jiujiang
Sujet Politique de développement touristique, réseau et valorisation des ressources et des
compétences Publication dans JX Social Sciences Chine
Octobre 2012 L’analyse stratégique des Instituts Confucius : l’exemple de l’Institut
Confucius de l’Université de Poitiers Application du modèle de Simmons Publication
dans la revue Management et avenir Partenariat Chen Guo et Chen Mengwen
Juin 2011 Un contrôle stratégique au service d’une nouvelle gouvernance des
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement Publication dans la revue Management
et Avenir
Chine (et le sud-Est asiatique)
Depuis 2006 Responsable du Centre européen de Management public pour la formation
de fonctionnaires chinois de la Province du Jiangxi
Signature du partenariat Conférence des Directeurs IPAG-CPAG (IEP) et Université de
Nanchang

Organisation de la Conférence annuelle nationale des Directeurs d’IPAG-CPAG (IEP) à
Nanchang Signature de la convention avec le Hanban

Mise en place d’actions de formation de hauts fonctionnaires chinois de la Province du
Jiangxi (exemples de thèmes : la Gestion des Ressources Humaines et des Compétences,
The New public Management (NMP), le tourisme durable : enjeux et stratégies, le
développement durable, la politique de santé en France …)
Un exemple

Depuis 2012 Membre de l’Association Hyppocrate et Confucius

Signature d’un protocole d’accord pour la formation de médecins hospitaliers
chinois entre l’Association Hyppocrate et Confucius et l’Université de Nanchang
ORGANISATION DE COLLOQUES FRANCO-CHINOIS
Premier colloque international franco-chinois à Poitiers sur le management public

Colloque international Comparaisons internationales des fonctions publiques chinoise et
française

Colloque international de Tourisme durable à Poitiers (UFR Sciences humaines et Arts)

Conférence avec Mr GUO Université de Nanchang

Participation à la journée d’études sur « Le tourisme chinois en France », organisé par le
Club Chine Isaac de l’Etoile

Colloques à venir
9 avril 2015 Colloque international Franco-chinois Regards croisés sur le New
Management Public
Publications franco-chinoises (publiées dans la revue Management et Avenir et JX
Social Sciences Revue classée en Chine)
Juin 2014 Colloque international World Conference for Public Administration KAPA
Daegu
Deux articles (en partenariat avec les Professeurs Yves Chappoz et Pierre
Pupion)
- Network Conference of the Directors of French Institutes of Management and
Public Administration : some strategic values
- When Ethics challenge the modes of recruitment and promotions : the codes of
goods practices in the French-speaking universities

Mai 2013 Colloque international organisé par l’UNESCO Université de Jiujiang
Sujet Politique de développement touristique, réseau et valorisation des ressources et des
compétences Publication dans JX Social Sciences Chine

Octobre 2012 L’analyse stratégique des Instituts Confucius : l’exemple de l’Institut
Confucius de l’Université de Poitiers Application du modèle de Simmons Publication
dans la revue Management et avenir.
Septembre 2011
Banking regulations Bâle 3 and their application in China Revue JX
Social Sciences du Jiangxi
Mars 2011 Comparison of cultural dimensions between France and
China Revue JX Social Sciences du Jiangxi
Symposium du 24 au 26 septembre : «2010 Shanghai-Paris High Economics,
management».
Professeur invité à l’université de Jiujiang (depuis 2011)

Signature du partenariat avec la Conférence des Directeurs d’IPAG-CPAG

Laboratoire de recherche en management public de l’Université de Nanchang

Universidades de Francia capacitarán a paraguayos

Una propuesta de movilidad estudiantil y docente para universitarios de nuestro país fue
presentada por dos emisarios de la Universidad de Poitiers, Francia. Pueden participar
estudiantes y docentes de universidades que hayan firmado convenio con la Red de
Universidades Francesas. Esta actividad cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia
en Paraguay.

Philippe Dorbaire, profesor director del Instituto de Preparación a la Administración
General de la Universidad de Poitiers, Francia, y Serge Oblin, profesor y vicepresidente
de la ‘‘Casa de los Países del Cono Sur’’ de dicha universidad francesa. / ABC Color

