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Doctorant Enseignant-Chercheur 

PROFIL 

Enseignement-Recherche et management marketing 

EXPERIENCE  

Depuis décembre 2015, UNIVERSITE TOULOUSE 1 IAE : DOCTORANT ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN MARKETING 
Chargé de TD de marketing et statistiques à l’IAE Toulouse (64 heures par an).  
Trois papiers de conférence actuellement en soumission, dont deux à l’international. 
Deux présentations d’avancée de mes travaux en séminaires internes. 

2011-2015, BILLIERES FORMATION, TOULOUSE : ENSEIGNANT 
Enseignant en marketing, GRC, management et communication niveau BTS MUC (450 à 480 heures de cours et travaux dirigés par 
an). 

2008-2014, LRT EDITIONS, TOULOUSE : GERANT 
Gérant d’une société d’édition (SARL), créée le 1

er
 février 2008 : édition, diffusion et vente en ligne d’ouvrages spécialisés en 

histoire militaire. Plusieurs contrats de distribution internationale négociés. Auteur d’articles et ouvrages d’histoire militaire. 

2006-2007, ORANGE, AGENCE ENTREPRISES, TOULOUSE : DIRECTEUR DES VENTES 
Management et animation de la direction des ventes sur le segment des PME.  Encadrement de deux équipes (une par région) 
comprenant chacune un responsable des ventes et 9-10 vendeurs. 

1997-2005, ORANGE, AGENCE ENTREPRISES (LYON, MONTPELLIER, TOULOUSE) : DIRECTEUR MARKETING EN AGENCE  
Création d’un département marketing. Management des services marketing opérationnel, communication et veille marketing. 
Mise en œuvre de business plan, conception et mise en œuvre de plans d’action marketing, pilotage des ventes... 

1995-1996, ORANGE, AGENCE LYON CROIX-ROUSSE :  RESPONSABLE DES VENTES 
Responsable des ventes sur le marché grand public, adjoint du directeur de l’agence. Encadrement d’un département comptant 5 
cadres et 45 vendeurs en 4 équipes de vente (2 équipes de vente au téléphone et 4 boutiques).  

1991-1995, ORANGE, DR RHONE-ALPES : RESPONSABLE DES ÉTUDES puis CONSULTANT INTERNE 

Contribution à la réalisation d’instructions commerciales pour divers produits et services, études et lancements de produits, 
soutien au réseau commercial en réalisant des analyses sectorielles, analyses de potentiels, prévisions des ventes. 

1990-1991, SERVICE NATIONAL : OFFICIER ASPIRANT 

Chef de section en batterie d’instruction au 1
er

 RA (Montbéliard).

1989-1990 - Agence AXISA, Toulouse :  CHARGÉ D’ÉTUDES NTIC 

FORMATION  

1988 : DIPLOME DE TOULOUSE BUSINESS SCHOOL (TBS) 

PUBLICATIONS  

Digout J., Thion S., (1990), Application des mémoires optiques en gestion d'entreprise, Gestion 2000 Management & Prospective. 

Nombreuses publications dans le domaine de l’Histoire militaire : 4 ouvrages chez Histoire et Collections et LRT Editions ; Plusieurs 
articles dans les revues Histoires de France et Vae Victis (Groupe Histoire et Collections). 
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