LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Ce conseil restreint est une véritable instance de réflexion et de suivi des
études jusqu’à leur publication.

• Jean DUMONTEIL - Après un passage
au groupe Moniteur, en tant que rédacteur
en chef de La Gazette puis en tant que
directeur du secteur public, il est aujourd’hui
le dirigeant de la société Axe Image
spécialisée en communication publique,
ainsi que responsable de la Lettre du
secteur public.
• Claire EDEY GAMASSOU - Maîtresse de
conférence à l’Université Paris-Est (Institut
de recherche en gestion), spécialisée
en gestion des ressources humaines.
Ses travaux de recherche portent sur
la souffrance et la motivation au travail
(stress, burn out/épuisement professionnel,
implication, engagement) notamment dans
la fonction publique territoriale et les métiers
de la relation d’aide (travail du care/secteur
sanitaire et social).
• Michel GOMEZ - Membre de l’association
ResPECT, réseau des préventeurs et
ergonomes, responsable de service
ergonomie et prévention des risques
professionnels à Paris Habitat. Il est aussi
l’auteur d’un mémoire intitulé « Pourquoi
promouvoir le management de la qualité
de vie au travail et de la santé ? »
à l’Université de Lyon 3.

• Dominique LAGRANGE - Diplômé de
l’Université de Strasbourg en ingénierie
de formation, il a occupé plusieurs postes
de responsable formation et ressources
humaines dans l’Éducation nationale et
en collectivité. Il est aujourd’hui directeur
adjoint chargé des formations à l’Institut
national des études territoriales (CNFPTINET).
• David LE BRAS - Délégué général de
l’Association des directeurs généraux des
communautés de France, il est docteur en
sociologie politique de l’École des hautes
études en sciences sociales de Paris
et chercheur associé à l’Unité mixte de
recherche du CNRS et de l’Université de
Grenoble.
• Georges LE CORRE - Membre de
l’Association des ingénieurs territoriaux
de France, il est ingénieur en chef, en
charge de formations au Centre national
de la fonction publique territoriale. Il a
précédemment exercé comme directeur
de l’environnement à la ville de Massy
puis comme responsable de la sécurité
d’un site Seveso2 et chargé de la mission
réglementation en hygiène sécurité et
environnement au SIAAP.
• Fabien TASTET - Directeur général des
services de l’Établissement public territorial
n°11. Il est aussi président de l’Association
des administrateurs territoriaux de France
(AATF).

juin 2016

• Michel BORGETTO - Professeur de droit
de la protection sociale à l’Université
Paris 2, il est spécialiste des questions
de protection sociale et de service
public. Auteur de plusieurs publications,
il exerce également des responsabilités
administratives ainsi que pédagogiques
au sein de l’Université Panthéon-Assas.
Il est en outre membre du Haut conseil
du financement de la protection sociale.

L’Observatoire social territorial (OST) est présidé par
Jean-René MOREAU, administrateur national de la MNT,
ancien directeur général des services du SAN Ouest
Provence et ancien directeur du master 2 Administration
publique - gestion des collectivités locales à l’UPEC, avec
l’appui des services partenariats institutionnels de la MNT.

