Note biographique

Jean-Claude BOULY
Professeur du Cnam, titulaire de la Chaire Développement de la petite entreprise et Artisanat
Directeur scientifique de Cnam entrepreneur(s)
Directeur du Centre régional du Cnam en Grand Est
Président d’Ardan France

Après des études en agronomie, notamment en économie rurale, et en sciences de l’éducation, il consacre quelque vingt
années de sa vie professionnelle à des missions et problématiques d’intérêt général, plus spécifiquement aux questions dites
de formation-développement, liées au développement économique endogène et à la formation des adultes. Il travaille
particulièrement pour l’Union européenne et des collectivités territoriales régionales. il est notamment le concepteur, en
1987, et depuis, l’animateur des Actions Régionales pour le Développement d’Activités Nouvelles (Ardan), politiques
publiques au service de l’entrepreneuriat et de l’emploi dans les petites entreprises. En 2013, il est à l’initiative de la mise
en place de la charte Ardan France et il préside à son animation nationale.
Il rejoint le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) en 1999, tout d’abord en tant que professeur associé à la
chaire de Prospective stratégique. Suite à la création de la Chaire « Développement de la petite entreprise et Artisanat »,
il a été élu comme premier titulaire de cette chaire et nommé Professeur du Cnam en juin 2010.
Parallèlement il a créé et co-animé avec le prospectiviste Michel Godet, depuis 2003, le Cercle des Entrepreneurs du Futur
(CEF), Cercle dont l’objet est de penser et d’agir autrement, dans les domaines de la prospective et de la stratégie, en
soutenant l’entrepreneuriat et les initiatives locales de développement. Depuis 2015, les ambitions portées par le Cercle ont
été reprises par la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur dont il est partie prenante de la gouvernance.
Depuis dix-huit années, cette seconde « carrière » comme Professeur du Cnam est consacrée aux missions d’enseignement,
de recherche et de diffusion de la culture scientifique et technique, ainsi qu’aux missions d’administration de l’Établissement
et de son réseau.
•

en matière d’ingénierie pédagogique, d’enseignement, d’expertise et de recherche :

Ses travaux, inscrits dans la composante Cnam entrepreneur(s) qu’il a fait naître en juin 2000, tournent autour de la
conception et du développement d’une offre de service « entrepreneuriat » dédiée à la formation professionnelle
supérieure de celles et ceux qui entreprennent – les entreprenants – et de leurs accompagnateurs, soit actuellement, un
accompagnement de quelque 10 000 créateurs, développeurs ou repreneurs d’entreprise. Il est également à l’initiative de
la création de l’incubateur du Cnam en 2013. Il a été, depuis 2014 jusqu’à 2017, le responsable du PEPITE (Pôle Étudiant
pour le Transfert, l’Innovation et l’Entrepreneuriat), heSam Entreprendre, de la Comue heSam.
En matière de recherche action et d’encadrement doctoral il s’intéresse, au sein du Centre de Recherche sur la Formation
(CRF-EA 1410), aux pratiques conjuguant économie de proximité, et andragogie, en particulier celles visant la construction
des comportements des entreprenants et des compétences pour entreprendre au sein des petites organisations.
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L’ensemble de ses activités à caractère pédagogique s’inscrit dans un contexte partenarial dans lequel il exerce des fonctions
en termes d’expertise et de conseil. Pour citer les plus pérennes et structurantes : il intervient d’une manière permanente
comme conseiller aux politiques d’entrepreneuriat auprès des conseils régionaux, notamment dans le cadre des Actions
Régionales pour le Développement d’Activités Nouvelles (Ardan). Depuis 2002, après avoir contribué à la conception des
Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat (URMA) auprès de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat (APCMA), il est membre des Comités d’Orientation de celles-ci.
•

dans le cadre de son implication dans le pilotage et l’administration de l’Établissement

Outre son implication dans les instances du Cnam – entre autres, il a été membre du Comité de direction de l’Établissement
de 2004 à 2015 –, il a assuré ou assure des responsabilités de pilotage stratégique et de gestion opérationnelle dans
différentes composantes du Cnam.
Il a dirigé, de 2010 à 2015, l’École Management et Société, une des deux écoles issues de la refondation de 2009 du Cnam.
Cette école regroupe en sept départements et six laboratoires, l’ensemble de l’expertise de l’Établissement en matière
d’Économie, Droit, Gestion et de Sciences Humaines et Sociales. Il a en particulier conçu une composante au service du
développement des ressources propres de l’Établissement : « Cnam Développement ».
Depuis 2001, la direction du Centre régional de Lorraine lui a été confiée après qu’il ait eu à conduire les négociations ayant
permis la création de sa structure de gestion, l’AGCnam de Lorraine, en 2000. En 2015, il a été nommé directeur
préfigurateur de l’évolution du Cnam au regard de la loi Nouvelle Organisation des Territoires de la République. Il dirige le
Centre du Cnam en région Grand Est depuis janvier 2017.
Fonction élective
Conseiller municipal de la ville de Malzéville (54)
Conseiller métropolitain de la Métropole du Grand Nancy
Distinctions
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Dernier ouvrage
« Bonnes nouvelles des Territoires – Grand Prix 2014 » sous la direction de Michel Godet et de Jean-Claude Bouly : Odile
Jacob - Jan. 2015.
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