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Université Jean Moulin Lyon 3, conseil d’administration du 31 Mai 2011

Alain ASQUIN nommé Vice-président en charge du
développement des partenariats socio-économiques
Alain ASQUIN, né en 1967 est docteur en Sciences
Economiques de l’Université de Nice Sophia Antipolis.
D’abord spécialisé en économie industrielle et en
économie des organisations, sa thèse a été réalisée
auprès de la direction de l’organisation de ce qui
était encore Aérospatiale Espace & Défense.
Il a été ensuite consultant en management par
projets pour le cabinet Peat Marwick à Paris.
Il est depuis 1996 Maître de Conférences en Sciences
de Gestion, spécialisé en Management Stratégique à
l’IAE de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Ses travaux de recherche portent sur la dynamique
des organisations, et en particulier sur les processus
complexes de structuration des organisations dans

leur phase entrepreneuriale, avec un regard
privilégié sur la capacité à maintenir des espaces
de désordre malgré la structuration, et sur le rôle
de l’improvisation.
En lien avec ces travaux, il est notamment
responsable à l’IAE de la spécialité de master 2
Entrepreneuriat et Management des Petites et
Moyennes Organisations.
Cette formation est centrée sur le développement
du projet entrepreneurial, qu’il s’agisse de
création conduite sous forme d’un projet, ou d’un
projet
animé
par
une
démarche
entrepreneuriale.
Dédiée aux petites et moyennes organisations,
cette formation a été distinguée par un
classement A+ de l’AERES.
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Membre du Conseil
d’Administration de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, Alain
ASQUIN a été chargé de
mission par le Président de
l’Université entre 2008 et 2011
pour le pilotage, la
structuration de l’établissement
et le personnel Biatos dans le
cadre du passage à
l’autonomie de l’Université et
de son accès aux
responsabilités et
compétences élargies.

En 2010, il prend la direction générale de la filiale de
valorisation de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon 3
Valorisation, avec pour mission de la redynamiser et
d’en faire un outil au service du développement de
la recherche appliquée en sciences humaines et
sociales.
Cette structure, unique en Région Rhône-Alpes, a
désormais vocation à devenir la plateforme de
référence de la valorisation en sciences humaines et
sociales au service de l’ensemble des équipes du site
de Lyon Saint-Etienne.
Depuis 2010, il conduit un projet innovant, mené de
manière paritaire entre des universitaires et des chefs
d’entreprise du Centre des Jeunes Dirigeants.
Il s’agit du projet RUCHE qui a vocation à créer une
structure d’utilité publique, sans but lucratif, dédiée à
l’émergence et au pilotage de projets de
coopération entre l’Université et les entreprises.

Le principe retenu est celui de
la vie en commun, de la
résidence. Ainsi, une maison
d’intérêt architectural majeur
sera rénovée grâce à ce projet
et un fond de dotation servira
au financement du projet.
La résidence sera notamment
dédiée aux transformations des
PME et au développement de
l’esprit entrepreneurial.
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En tant que Vice-Président chargé du développement des
partenariats socio-économiques et plus spécifiquement avec la
sphère privée, Alain ASQUIN entend favoriser la construction de
projets concrets et durables, partagés entre l’Université et les
entreprises ou associations.
Les projets privilégiés seront ceux qui permettront à l’Université de
toujours mieux remplir ses missions en étant concrètement utiles à
ses partenaires.
Les actions pourront se matérialiser par le montage de programme
en alternance, de formation continue intra ou inter entreprises, de
stage, de thèse en entreprise, mais aussi de contrat « docteurs –
conseil », de recherche appliquée au travers des missions confiées
à la filiale de valorisation ou de la création de chaires
d’entreprises.
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