Curriculum vitae

_) INFORMATION
PERSONNELLE

Stievenard jean-Michel

Jean- Michel Stievenard

Sexe Masculin né le 06/10/1945 | Nationalité Française

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
1973-1993
1993-2005

1986-1992
2008-

Maitre de conférences en sociologie, université de Lille 1
Puis à l’Institut de Sciences Politiques de Lille.
Cette période a été marquée par des moments de mise à disposition (cabinet du premier
Ministre (1982-1984) ou ministères divers (1988-1993) et de détachement (ministère de la
Formation professionnelle (1984-1988).
Elle s’est complétée par une fonction auprès du président du conseil régional du Nord pasde calais (mise en place et direction du service régional de la formation professionnelle
Création et animation d’un cabinet de consultant (PACE-Conseils) aide a la résolution de
projets complexes

un
ÉDUCATION ET FORMATION
Licencié en Sciences économiques 1970 Université d’ Aix-Marseille 2
Docteur en sociologie, auteur d’une thèse « La participation des citoyens à
la politique urbaine » Université de Provence 1972

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE
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Débat public

Stievenard Jean-Michel

▪ Membre de la commission particulière du débat public autour de l’A31 bis (2015)
▪ Garant de la concertation post-débat public sur le projet de l’A31 bis p)ar désignation le 6
avril par la commission Nationale du débat public jusqu’à la mise en place de la
procédure de l’utilité publique.

ENGAGEMENTS CIVIQUES

Conseiller municipal puis premier adjoint puis maire (2001-2008) de la commune de
Villeneuve d’Ascq.
1976-2008

Conseiller général du Nord puis vice-président du conseil général du Nord
Conseiller communautaire puis vice-président de la communauté urbaine de lille (en
charge de la prise de compétence et de l’exercice de la politique culturelle)
Secrétaire général puis président délégué du musée d’art Moderne de Villeneuve
d4ascq devenu le LAM après son extension
Président directeur général de la Saem de la haute borne chargée de réaliser un parc
scientifique

1989-2001
1983-2008
1983-2008
2001-2008

N
S

Sans mandat éxécutif depuis mars 2008, sans mandat électif depuis février b20111
Membre du conseil scientifique de « Hautes études régionales »à Sciences-po-Lille.

DOMAINES D’INTÉRÊT
,
transport et mobilité

▪ Manifesté par l’écriture d’un livre sur l’invention puis la réalisation du VAL, premier metro
automatique (à paraitre)

Culturels

Manifesté par l’exercice de mandats culturels (1983-2008), la présidence d’un musée, la
démarche de prise en compte de la compétence culturelle par la communauté urbaine de
Lille, l’accompagnement de Lille 2004, capitale européenne de la culture , et la création
d’un club des adjoints à la culture.

Sportifs

▪ Manifesté par le mandat d’adjoint aux sports (1989-1995) de la ville de Villeneuve d’Ascq
et par la délégation de la gestion du stadium Nord pour le compte de la communauté
urbaine de Lille (1995-2001). Accompagnement du meeting d’athlétisme , et de la
candiature de LILLE a l’organisation des JO
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Industriels et commerciaux

Urbanisme

Stievenard jean-Michel

▪ Présidence d’une SAEM haute –borne 2001-2008

▪ Maitrise du plan de finition d’une ville nouvelle, accompagné de la mise en œuvre de
chartes d’aménagement concerté

Emploi et éducation

▪ Élu d’une ville universitaire, gestionnaire d’une technopole et d’un parc scientifique

Permis de conduire

TITULAIRE DU PERMIS B

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Publications
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Une ville est née, éditions Cana 1980
Villeneuve d’Ascq, à corps et à cœur 2008
L’art moderne à Villeneuve d’Ascq Ravet- Anceau ( 2010)
Un métro pour une métropole rassemblée (lumières de Lille) à paraître
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