1

Yves CHAPPOZ
Téléphone : 04 78 78 76 26  Télécopie : 04 78 78 70 81
Email
: chappoz@univ-lyon3.fr
Adresse
: IAE  Université Jean Moulin Lyon 3
6 cours Albert Thomas  BP 8242  69355 Lyon cedex 08

GRADE ET DISCIPLINE
z

Professeur des Universités en Sciences de gestion

TITRES ET DIPLOMES
z
z

Doctorat de Sciences économiques
Habilitation à Diriger des Recherches

FONCTIONS
Professeur à l’Université de Lyon 3
Directeur de la revue « Gestion et Management Publics », revue électronique du RECEMAP (Réseau des
Enseignants, Chercheurs et Experts en MAnagement Public)

z
z

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
z
z
z

Stratégie et prospective
Diagnostic et stratégie de territoire
Management territorial

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
z
z
z

Stratégies d'entreprise, stratégies de territoire et réseaux d'acteurs
Prospective territoriale et projets de territoire
Conception, mise en actes et évaluation des politiques territoriales

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Conseil en management territorial
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TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
Professeur de Sciences de gestion à l’Université de Lyon 3 depuis septembre 2001
Maître de conférences en Sciences de gestion à l'ISEAG (Institut Supérieur d’Économie, d’Administration et
de Gestion) de l'Université de Saint-Étienne (2000- 2001)
Maître de conférences en Sciences de gestion à l'IUT de Roanne (1993-2000)
Directeur d'une Agence de Développement (1990-1992)
Chargé d'études puis manager de projets dans une Agence d'Urbanisme et de Développement (1979-1989)
Attaché territorial contractuel (1977-1978)
ARADEL (Association Rhône-Alpes des professionnels du Développement Économique Local) : membre
fondateur(1985) , président (1989-1993) puis délégué-général (1993-1997)
FNAU (Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme) : membre d'Éco-FNAU, club des économistes des
agences d'urbanisme (1982-1989)
CLEE (Club de Liaison et d'Échange d'Expériences) : membre de ce Club initié par la DATAR afin de fédérer
les chargés de mission des pôles de conversion (1985-1992)

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais

PUBLICATIONS

z

Publications dans des revues à comité de lecture

"The French Competitiveness Clusters : Toward a New Public Policy for Innovation and Research? "
Article réalisé en collaboration avec Olivier Brette, Journal of Economic Issues, vol. XLI, n°2, June
2007
"Procédures contractuelles de développement local et gestion de l'héritage industriel : les cas de l'Ondaine et
du Roannais",
Article rédigé en collaboration avec Jacques Poisat, Revue de Géographie Alpine, Grenoble, n°1,
tome 88, 2000.
"Dynamique de l'action concertée et reconfiguration du jeu des acteurs, l'exemple du contrat de
développement économique du bassin de l'Ondaine",
Revue Géographique de Lyon, vol. 71, mars 1996.
"La gestion de l'interactivité entreprise/environnement",
Revue Internationale PME, Vol. 4, N°3, 1991.
" Quel avenir pour les sicomi ? ",
article publié en collaboration avec Jean-François Goux,
Eurépargne, Vol. 12, N°10, octobre 1982.
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z

Livres et contributions à des livres

"Les pôles de compétitivité français : vers une nouvelle politique publique de l'innovation et de la recherche".
Chapitre rédigé en collaboration avec Olivier Brette, in " Innovation, management des processus et
création de valeur", Edition l'Harmattan, 2006.
"Projets territoriaux, partenariat, contractualisation : quelle place pour les citoyens ? ".
in "Annuaire 2001 des collectivités locales : La démocratie locale" publié par le GRALE (Groupement
de recherches sur l’administration locale en Europe) en novembre 2001 au CNRS EDITIONS.
"La stratégie de territoire : une formulation et une formalisation chemin faisant",
in "Maire et Environnements, menaces et/ou opportunités", ouvrage collectif publié en août 2000
aux éditions Dalloz dans la collection "Thèmes et Commentaires".
"Les approches disciplinaires face au projet de territoire",
in "Utopie pour le territoire, cohérence ou complexité?", ouvrage collectif publié en novembre 1999
aux éditions de L'aube.
"Entreprises et dynamiques territoriales de développement, le cas du Club des Entrepreneurs de l'Ondaine",
in "Le Maire, Entrepreneurs, emploi", ouvrage collectif publié en septembre 1999 aux éditions Dalloz
dans la collection "Thèmes et Commentaires".
"L'intercommunalité de projet, vecteur de l'action stratégique des villes, les enseignements de l'expérience
stéphanoise",
in" Le Maire-Entrepreneur", ouvrage collectif publié en septembre 1996 aux PUP (Presses de
l'Universitaires de Pau et des Pays de l'Adour).

z

Articles publiés dans des actes de colloque

" The French Competitiveness Clusters : Toward a New Public Policy for Innovation and Research? "
Communication réalisée en collaboration avec Olivier Brette pour l'Annual Meeting of the Association
for Evolutionary Economics (AFEE), Chicago, IL, January 5-7, 2007
"Production collective de biens publics et pôles de compétitivité : repenser la politique publique de
l’innovation et de la recherche",
Communication réalisée en collaboration avec Olivier Brette et Gilles Guyot pour les secondes
rencontres internationales CIDEGEF/Ville-Management "Démocratie et management local", Douala
(Cameroun), 20 - 24 novembre 2006.
"Le management public des territoires au risque de la prospective",
XVII ièmes Journées Nationales des IAE, Lyon, 13 et 14 septembre 2004.
Communication réalisée en collaboration avec David Huron.
"Projets de territoire, participation des citoyens et marketing territorial",
XVI ièmes Journées Nationales des IAE, Paris, 10, 11 et 12 septembre 2002.
Communication réalisée en collaboration avec Valérie Girard.
"Les réseaux d'entrepreneurs, acteurs relais de la médiation citoyenne",
Quatrièmes Rencontres Ville-Management, Démocratie et management local, 16 et 17 novembre
2000, Nancy.
Reprise du texte présenté à Rouen en novembre 1999.
"La figure du développeur dans les procédures contractuelles de développement territorial",
XV ièmes Journées Nationales des IAE, Bayonne-Biarritz, 6, 7 et 8 septembre 2000, (communication
publiée aux éditions Dalloz).
"La stratégie de territoire : une formulation et une formalisation chemin faisant",
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Troisièmes Rencontres Ville-Management, Maire et Environnements, menaces et/ou opportunités, 9
et 10 septembre 1999, Bayonne, (communication publiée aux éditions Dalloz).
"Entreprises et dynamiques territoriales de développement, le cas du Club des Entrepreneurs de l'Ondaine",
Deuxièmes Rencontres Ville-Management, Le Maire, Entrepreneurs, emploi, 11 septembre 1998,
Bayonne. Actes publiés aux éditions Dalloz dans la collection "Thèmes et Commentaires", en
septembre 1999.
"Le pilotage des dynamiques d'acteurs dans les politiques publiques locales, ébauche d'un cadre conceptuel
à partir d'études des cas en Rhône-Alpes",
XIV ièmes Journées Nationales des IAE, Nantes, 28-29 avril 1998.
"L'intercommunalité de projet, vecteur de l'action stratégique des villes, les enseignements de l'expérience
stéphanoise",
Premières Rencontres Ville-Management, Le Maire-Entrepreneur, 5-6 septembre 1996, Biarritz,
(communication publiée aux PUP).
"Gestion de projet et management des politiques publiques locales",
XIII ièmes Journées Nationales des IAE, Toulouse, 16-17 avril 1996.

z

Exposés dans des congrès

"Firms'strategies, Innovation Management and Competitiveness Clusters",
Communication réalisée en collaboration avec Olivier Brette et François Romon pour le ResearchWorkshop on “Evolutionary Economics”.
"Les politiques contractuelles de développement territorial et les dynamiques d’acteurs",
Colloque International de l'ISEOR, professionnalisme des consultants, Lyon, 9 et 10 novembre 2005.
Troisième table ronde : Les stratégies de développement et d'aménagement du territoire
"Les acteurs dans le management public, le cas des politiques publiques locales",
Communication du 20 mars 2003 dans le cadre du cycle de séminaires "Politiques, économie et
management public" organisés par l'Universités de Nice.
"Les réseaux d'entrepreneurs, acteurs relais de la médiation citoyenne",
5 ième Journée d'étude du Centre de Recherche et d'Etudes en Gestion des Organisation (CREGO).
Rouen. Novembre 1999.
"Les clubs et réseaux d'entrepreneurs : espace de formation de relations de proximité, le cas du Club des
Entrepreneurs de l'Ondaine",
Premières Journées de la Proximité, Proximité et coordination économique, Lyon, 5-6 mai 1997.
"Place et rôle des entreprises dans les procédures contractuelles de développement territorial",
Journée d'études sur le management public, Orléans, Janvier 1997.
"Le rôle des réseaux d'entrepreneurs dans les processus d'apprentissage managériaux",
II ièmes Congrès International Francophone de la PME, Paris, 25-27 octobre 1995.

z

Articles et rapports de recherche

"Les politiques territoriales de la région Rhône-Alpes",
"Les politiques territoriales de la région Poitou-Charentes",
Notes de synthèses réalisées dans le cadre de l'étude sur "le développement économique des
territoires à l'épreuve du partenariat" pilotée par l'IDT-Rhône-Alpes, automne 2003.
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"Le développement économique des territoires à l'épreuve du partenariat : le cas du pays du Bugey ",
Notes de synthèses réalisées avec Michel Dupré, Eric Grasset et Bénédicte Palanca, dans le cadre de
l'étude sur "le développement économique des territoires à l'épreuve du partenariat" pilotée par
l'IDT-Rhône-Alpes, automne 2003.
"Pour la définition d'un nouveau partenariat entre les entreprises et les institutions publiques en faveur du
développement des territoires"
Contributions aux travaux de cette étude pilotée par l'IDT-Rhône-Alpes, septembre 1999.
"Le club des entrepreneurs de l'Ondaine : place et rôle d'un réseau d'entrepreneurs dans une dynamique
partenariale territorialisée",
Contribution au programme de recherche ARASSH, "Quelle articulation entre les projets de territoire
en Rhône-Alpes ? Gouvernance et territoires. Juillet 1998.
"Le Pays Roannais, de l'agglomération au pays ou le changement d'échelle d'une dynamique partenariale",
Contribution au programme de recherche ARASSH, "Quelle articulation entre les projets de territoire
en Rhône-Alpes ? Gouvernance et territoires. Juillet 1998.
"Diagnostic et axes de développement du roannais",
(note de synthèse, 24 pages et annexes, 59 pages), décembre 1994.
Travail de recherche dont j'ai assumé la responsabilité scientifique, réalisé en collaboration avec
Jacques Poisat, Vladimir Serdeczny et Patrick Ternaux, dans le cadre d'une convention de recherche
signée entre le District de Roanne, l'Université de Saint-Étienne et l'IUT de Roanne.
"La revitalisation des friches industrielles en milieu urbain",
Territoires, novembre 1989.

z

Ouvrages et cahiers de vulgarisation

"La stratégie de développement territorial, une formulation et une formalisation chemin faisant",
ARADEL, décembre 1998.
"Annuaire des professionnels rhônalpins du développement économique",
avec la participation de Jean-François Michel, ARADEL, mai 1997
"Le projet de territoire",
en collaboration avec Bernard Rigaldies, Editions du Papyrus, première édition, février 1996, 117
pages.
"Le guide de l'action économique en Rhône-Alpes".
avec la collaboration de Hervé Buzzi, Claire Martin-Thollot et Isabelle Parisot.
Deuxième édition revue et augmentée, janvier 1994, 430 pages. Editions IRES, 36, rue Tramassac,
69005 Lyon.
"Le guide de l'action économique en Rhône-Alpes".
avec la collaboration Claire Martin-Thollot.
Première édition, novembre 1991, 198 pages. Editions IRES, Lyon.
"L'évaluation dans les politiques économiques locales".
co-auteur des actes du colloque organisé par RREPEL (Réseaux et Recherche pour l'Evaluation des
Politiques Economiques Locales) les 19 et 20 Janvier 1989. 254 pages. Editions IRES, avril 1991,
Lyon
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