Jean Arroucau
Né en 1972 à Valence (26) – en provenance de Pays de la Loire
•

Situation actuelle :
Directeur CREPI Midi-Pyrénées
CREPI MP
05 61 40 45 44
jean.arroucau@wanadoo.fr

•

Mémoire de DESS :
« Un exemple d’Insertion par l’activité
économique : les Clubs Régionaux des Entreprises
Pour l’Insertion»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’une licence de Droit du travail / droit
social, il participe au montage de plusieurs
projets, dont le site Internet club-alternance.com
et la SARL Club-emploi avant d’intégrer le DESS
au titre de la Validation des Acquis
Professionnels.

Valérie Auvitu
Née en 1964 à Elbeuf (76)
•

Situation actuelle :
non communiquée

•

Mémoire de DESS :
« Projet visant l’intégration socio-professionnelle
des personnes déficientes auditives et la
formation à la langue des signes des acteurs du
champ économique»

•

Situation antérieure au DESS
Forte d’une longue expérience de l’encadrement
associatif, elle intègre le DESS au titre de la
Validation des Acquis Professionnels .

Jean-François Bajodek
Né en 1959 à Escaudain (59)

•

Situation actuelle :
Directeur d'établissement hospitalier et médicosocial

•

Mémoire de DESS :
« Vers la création dans le Pays de Comminges
d’une action d’insertion de personnes en situation
d’exclusion par une activité économique liée au
Tourisme»

•

Situation antérieure au DESS
Fort d’une longue expérience de l’encadrement
associatif, il intègre le DESS au titre de la
Validation des Acquis Professionnels.

Anne-Cécile Chassac
Née en 1957 à Madagascar
•

Situation actuelle :
Attachée au Ministère de l’Agriculture,
gestionnaire d’un Lycée Agricole

•

Mémoire de DESS :
« Aide à la mobilité en milieu rural»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’un diplôme de l’Ecole Supérieures de
Commerce du Havre, elle va occuper divers postes
dans le domaine de l’insertion avant d’intégrer le
DESS .

Mathilde Corbière
Née en 1976 à Toulouse (31)

•

Situation actuelle :
Administratrice de la troupe de Théâtre
« le Phun » - 05 61 07 02 72

lephun@libertysurf.fr
•

Mémoire de DESS :
« Culture et Social : vers un rapprochement»

•

Situation antérieure au DESS
Elle intègre le DESS après avoir obtenu un
diplôme de l’Ecole Supérieure de commerce de
Toulouse.

Zakara Gandou
Né en 1968 à Poukounous (Niger)

•

Situation actuelle :
non communiquée

•

Mémoire de DESS :
« Usages des Ressources Naturelles, Pratiques
foncières et conflit subséquent dans l’ouest du
Niger»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir soutenu une thèse
de droit à l’Université de Toulouse I.

Thomas Gineston
Né en 1974 à Amiens (80)
•

Situation actuelle :
chargé de mission au CREPI Haute Garonne
3, rue Bernanos 31057 TOULOUSE Cedex
téléphone : 05.61.40.45.44 fax : 05.62.14.03.92
thomasgineston@wanadoo.fr

•

Mémoire de DESS :
« Lutte contre l’exclusion et l’isolement,
rencontres intergénérationnelles au sein de
ARPEGE»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir suivi une maîtrise
de sociologie.

David Gondonneau
Né en 1974 à Marmande
•

Situation actuelle :
Conseiller ADIE Haute Pyrénées, Gers.
Adie – antenne de Tarbes C/o CDDE Haute
Pyrénées
5 rue Gaston Dreyt
05 62 56 79 35

•

Mémoire de DESS :
« Création d’une Entreprise d’Insertion dans le
domaine des services aux personnes âgées»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise d’Administration Economique et Sociale
à l’Université de Toulouse I.

Elise LAGALLE
Née en 1960 à Petit Quevilly (76)
•

Situation actuelle :
En recherche d’emploi.

•

Mémoire de DESS :
« Projet de développement territorial : Le
restaurant support de développement»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’un Diplôme d’Etat Relatif aux
Fonctions d’Animation, elle occupe divers postes
dans le secteur de l’animation culturelle, avant
d’intégrer le DESS au titre de la Validation des
Acquis Professionnels .

Fatima Moussi
Née en 1970 à Alger

•

Situation actuelle :
en thèse à l'université des sciences sociales de
Toulouse 1.

•

Mémoire de DESS :
« Elaboration de l’annuaire de l’Economie Sociale et
Solidaire en Midi-Pyrénées et Recensement des
DESS d’Economie Sociale et Solidaire en France»

•

Situation antérieure au DESS
Titulaire d’un diplôme de l’Institut National de
Planification et Statistique d’Algérie, elle obtiendra
un DEA d’Econométrie à l’Université de Toulouse I
avant d’intégrer le DESS.

Jérôme Sabatier
Né en 1976 à Toulouse

•

Situation actuelle :
Chargé d’études au Haut Commissariat de la
République en Nouvelle-Calédonie. Service du
développement économique.

•

Mémoire de DESS :
« Création d’une Entreprise d’Insertion dans le
domaine des services aux personnes âgées»

•

Situation antérieure au DESS
Il intègre le DESS après avoir obtenu une
maîtrise de Sciences Economiques et Sociales à
l’Université de Toulouse I.

