
Conseil d’Administration du 12/10/11 

Didier VINOT nommé vice-président en charge  

des actions de professionnalisation  

et de la formation tout au long de la vie 

Hugues Fulchiron, président de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous informer de la 

nomination de Didier Vinot à la fonction de vice-

président chargé des actions de professionnalisation 

et de la formation tout au long de la vie. 

  

Agé de 40 ans, marié, père de 3 enfants, Didier 

Vinot est actuellement Maître de conférences 

Habilité à Diriger des Recherches en sciences de 

gestion à l’Institut de Formation et de Recherche sur 

les Organisations Sanitaires et Sociales (IFROSS) 

rattaché à la Faculté de Droit de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3. 

  

Après un parcours de consultant dans des cabinets 

de conseil en ingénierie du changement et en 

gestion des ressources humaines, il a soutenu une 

thèse sur le Projet stratégique à l'hôpital, et une 

Habilitation à Diriger des Recherches. 

               Il est responsable de la spécialité de master 2                           

               Management des Pôles de Santé et des fonctions      

               transversales en formation continue. 

 

Il a participé à des recherches sur l'insertion professionnelle 

des jeunes handicapés en région Rhône-Alpes, ainsi qu'à 

une étude en prospective des emplois pour UNIFAF. 

Correspondant français de plusieurs organismes européens 

pluridisciplinaires dans le champ sanitaire et social, il 

conduit des projets de rapprochement entre la recherche 

universitaire, les professionnels et la demande sociale. Il 

porte un grand intérêt aux dispositifs d'intégration des 

jeunes diplômés dans les PME/PMI. 

  

Il était depuis septembre 2009 chargé de mission à 

l’insertion professionnelle et à la professionnalisation des 

diplômes de Lyon 3, et a, notamment, coordonné la 

création des Semaines de la réussite, et la signature de 

deux conventions avec les Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France (CCEF) et l’Association Nos Quartiers 

ont des Talents. 
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Ses axes prioritaires de développement pour 

l’insertion professionnelle se déclineront 

autour du concept de compétence durable.  

 

 

L’objectif est de développer pour tout 

apprenant le sentiment de ses propres 

compétences et de les faire émerger, d’aider 

toute personne en dynamique de 

réorientation, mais aussi d’inciter les étudiants 

à penser leur parcours en termes de 

construction progressive d’un projet de 

professionnalisation, qu’ils soient en formation 

initiale, ou en reprise d’études. 

  

Cela passe, notamment par : 

 

 Le développement de cursus à vocation 

professionnelle aux niveaux DUT, licences 

professionnelles ou masters en lien avec 

une prospective des métiers de demain et 

des métiers délaissés, en favorisant les 

diplômes en alternance et en 

apprentissage ; 

 

 La consolidation des appuis 

méthodologiques à la professionnalisation : 

développement des formations avec 

apprentissage ou contrat de 

professionnalisation ; développement du 

tutorat académique ; acquisition des 

méthodes de valorisation des savoirs 

académiques en aptitudes 

professionnelles, renforcement de politique 

de stage  à tous les niveaux du cursus ; 

 

 L’organisation coordonnée de ces 

actions autour de deux temps forts dans 

l’année : Les semaines de la réussite en 

novembre et Les forums d’aide à l’emploi 

et à la professionnalisation en mai, en lien 

avec les acteurs socio-économiques ; 

 

 L’organisation d’Etats Généraux de la 

Formation tout au long de la vie dans la 

perspective de produire un Livre blanc, en 

partenariat avec l’ensemble des 

professionnels impliqués dans la formation 

continue ;  

CONTACT 

 
Didier VINOT 
 

Vice-président en charge des actions de 
professionnalisation et de la formation tout au long 
de la vie 
 

Tél.  04 78 78 75 75 
didier.vinot@univ-lyon3.fr 

CONTACT PRESSE  

France LAREDO  | 04 78 78 71 50 ou 06 74 98 91 31 | france.laredo@univ-lyon3.fr  

[ 

 

 L’expérimentation d’un doctorat en 

formation continue, à destination des 

professionnels, sur le modèle du « DBA » ;  

 

 Le développement du Bureau d’Aide à 

l’Insertion Professionnelle, piloté par le SCUIO-

IP ;  

 

 Une approche pragmatique et constructive 

de l’insertion professionnelle par l’aide à la 

recherche de stages et l’aide à la recherche 

d’un emploi. 

  

        Son action s’orientera également en   

        direction des enseignants-chercheurs, afin      

        d’un accompagnement encore plus 

important de l’insertion professionnelle et de la 

formation continue, notamment dans les filières 

généralistes. Il s’agira de favoriser des 

rencontres entre responsables pédagogiques 

toutes filières confondues et les acteurs de la 

vie économique et sociale. 
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