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David PROTHAIS  
— 

Gérant de la société  

Eclectic Experience 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2008 

Gérant et directeur de mission de concertations & débats publics pour 
Eclectic Experience 

Conseil en stratégie de concertation et de communication  

Enquêtes, études et analyse de contexte  

Conception et animation de dispositifs participatifs et de communication, 
numériques et présentiels  

Animation de réunions publiques sensibles 

Veille stratégique  

Innovation méthodologique 

Evaluation de dispositifs participatifs  

Pilotage de mission et management d’équipe  

Formations (élaboration de stratégies de concertation, animation de réunions et de 
dispositifs numériques) 

 

• 2000-2010 

Consultant en gestion de l’innovation et de la recherche scientifique, Novexel 
/ Alma Consulting Group (Lyon, 2000-2004), L-up (Paris, 2005-2010) 

Constitution et animation de partenariats publics-privés (petites et grandes 
entreprises, centres de recherches publics et privés) dans différents secteurs : 
énergie, environnement TIC 

Demandes de subvention à la Commission Européenne, à l’Agence Nationale de 
Recherche  

Gestion de projet de recherche en partenariat  

Valorisation scientifique (protection intellectuelle, transfert technologique) 
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David PROTHAIS  
— 

Gérant de la société  

Eclectic Experience 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2005-2007 

Master de recherche en sociologie politique  

Institut d’études politiques de Lyon (IEP) 

 
• 1995-2000 

Ingénieur en Génie Informatique 

Université de Technologie de Compiègne (UTC) 

Semestre d’études à l’Université Concordia de Montréal 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2017 

Comment ouvrir la boîte noire de l’expertise ? Le recours aux données brutes 
et à la cartographie pour débattre de la troisième ligne de métro de Toulouse 

Colloque du GIS Participation & Démocratie 

 

• 2015 

Les chercheurs “embarqués” dans les procédures de démocratie 
électronique. Comment construire une posture de recherche-action ? 

Actes du Colloque « Chercheur.e.s et acteur.e.s de la participation : Liaisons 
dangereuses et relations fructueuses » 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2019 

Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne 

Membre du Conseil d’Administration 

 

 

 


