Lyon, le 28 septembre 2009

COMMUNIQUE de PRESSE
Didier VINOT est nommé
Chargé de mission à la professionnalisation des diplômes et à
l’insertion professionnelle
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 chargée de mission à la professionnalisation
des diplômes et à l’insertion professionnelle.
Agé de 38 ans, marié, père de 3 enfants, Didier Vinot est actuellement Maître de
conférences en sciences de gestion à l’Institut de Formation et de Recherches 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 obtenu un DEA en Stratégie en 1993, puis a
soutenu une thèse sur Le Projet stratégique à l'hôpital.
Il est responsable de la spécialité de master 2 "Management des Pôles de Santé et des
fonctions transversales".
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 s'intéresse également fortement aux dispositifs d'intégration des jeunes diplômés dans les
PME/PMI.
L'Ifross, dirigé par le Pr. Jean-Pierre Claveranne, a depuis 15 ans construit ses formations et
des champs de recherches pluridisciplinaires en fonction de la demande socio-économique,
et a été un des premiers instituts à promouvoir la VAE et la formation continue dans ses
parcours. L’institut a notamment expérimenté des masters et un doctorat qui mettent en
avant la qualité académique des contenus, tout en valorisant l'intégration des professionnels
à tous niveaux.
Pour en savoir plus : http://www.ifross.com
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