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Jean-Michel STIEVENARD 
— 

Retraite de l’enseignement 

supérieur  

 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2005- … 

• Correspondant de presse La Croix-du-Nord/Lille-actu 

• Consultant jusqu’en 2020 

• Gérant du cabinet de consultants pace-Conseils (2008’2020) 

 
 
• 1993 – 20O5 

Montage d’un cycle de Hautes Etudes Régionales (Sciences po Lille animation 

du module “les nouvelles formes de gouvernance et la démocratie participative “° 

Maître de conferences à l’Institut d’études politques de Lille (Sciences-po Lille) . 

 

 
• 1984 – 1992 

 

Charge de mission auprès du Préfet de Région Nord-Pas-de-Calais (SGAR) 
Délégué régional à la formation professionnelle (1984-1986) 

Directeur du service régional de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais 
(1986-1992) 

En parallèle participation a des cabinets ministériels  (1982-1986/1988-1992) : 
Premier Ministre, Emploi-Travail, Affaires sociales, Transports, Logement ? Ville, 
Fonction publique. 
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Jean-Michel STIEVENARD 
— 

FORMATION ET DIPLÔME 
 
• Licencié ès sciences économiques (Université Aix-Marseille II )1990 
• Doctorat en III° cycle de sociologie « la participation des citoyens à la politique 

urbaine » Université de Provence 1992 
 

PUBLICATIONS 

 

Une ville est née (1980) avec Pascal Percq, éditions Cana 

Villeneuve d’Ascq à corps et à cœur (2007) éditions BFI 

L’Art Moderne à Villeneuve d’Ascq histoire d’un musée et d’une collection (2010) 
Ravet-Anceau 

L’histoire du métro lillois (à paraître) 

Articles dans Revue Française de sociologie, Les Temps Modernes, Les territoires 
locaux… 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS  

 

Conseiller municipal (1976) Premier-adjoint (1976-2001) puis Maire de Villeneuve 
d’Ascq (2001-2008) 

Conseiller communautaire (1983 ) puis Vice-Président de Lille-Métropole- 
Communauté Urbaine de Lille devenue Métropole européenne de Lille, chargé 
des équipements culturels (1989-2008) 

Conseiller général (1989) puis Vice-président du Conseil Général du Nord (1998-
2001 ), chargé de la culture 

Président du Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq (1983-2008) 

Président-Directeur-Général de la SAEM Haute-Borne, Société Anonyme 
d’Economie Mixte d’Aménagement du Parc Scientifique européen de la Haute-
Borne  (2001-2008) 

Membre du bureau de l’Observatoire des politiques culturelles (1993-2002) 

 

Plus aucun mandat électif depuis  2 011 

 

 

 


