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Depuis 2009 : élu au conseil d'administration de l'IRCOM (Institut de recherches sur les
civilisations de l'Occident moderne), université Paris-Sorbonne.



Depuis mai 2006 : membre du Collège européen des experts en administration publique en
tant qu’expert ACP, www.ceeap.eu. Participation à des réunions de réflexion sur l’expertise
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