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Marc de La VILLE FROMOIT 

marcdelavillefromoit@bge-ardennes.fr 

Tel : 06 08 43 76 51 

 

 

 

Parcours professionnel 
 

Depuis 2005 : Enseignant chercheur (section 6) à l’Université de Reims  

 

Responsable  du Master 2 Administration des entreprises (Développement et 

Reprise d’entreprise) à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’Université de Reims Champagne Ardennes 

 

2002 - 2005 : Enseignant chercheur (section 6) à l’Université de Reims. 

 

Responsable  des Relations Internationales et des Relations Entreprises à la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Reims 

Champagne Ardennes. 

Depuis 1999 : Responsable du DUIGE (diplôme international de gestion des 

entreprises)  

 

1993– 2002 : Enseignant chercheur (section 6) à l’Université de Reims. 

 

Vice doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’université de Reims Champagne Ardenne Chargé des relations Internationales 

et des relations entreprises 

Responsable des bourses FACE (stages à l’étranger). 

Responsable des Relations Internationales à l’UFR des Sciences 

Economiques et de Gestion. 

 

1990 – 1992 : Directeur de la Formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Charleville-Mézières. 

 

Gestion et organisation de la formation initiale et de la formation continue  

(15 personnes, 100 vacataires, 11 MF de budget). 

Création de SUP’TG Charleville-Mézières (Ecole Supérieure des Techniques 

de Gestion) en collaboration avec le groupe RMS de Reims. 

Organisation de salons, voyages d’études (Allemagne, Etats-Unis). 

Création et commercialisation de séminaires, de formations pour les 

entreprises. 

 

1987 – 1990 : Directeur de Weller Rennes et de Weller Tours (Ecoles Internationales de 

Management) 

 

  Création de la société, gestion comptable et budgétaire, commercialisation. 

  Organisation de la formation, du recrutement des intervenants. 
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1985 – 1987 : Chef du Département Gestion et Administration des Entreprises de l’IUT 

de Rennes. 

 

 Organisation, administration et suivi du budget (25 permanents, 400 étudiants). 

 

1983 – 1985 : Assistant chercheur à l’Université de Rennes. 

 

 Spécialisé en gestion des entreprises et en économie industrielle, auteur d’une 

thèse et de nombreux articles  et ouvrages sur la filière « Algue » en 

Bretagne. 

 

Enseignement 

 
Les interventions se font soit en formation initiale soit en formation continue. La 

particularité est d’allier une vision théorique et une vision pratique de terrain fruit d’un 

parcours professionnel en entreprise et à l’université 

 

Economie d’entreprise 

Comptabilité générale, comptabilité de Gestion 

Développement de la PME 

Ateliers fictifs de création reprises d’entreprise 

Gestion de projet 

Contrôle de gestion 

Stratégie  d’entreprise 

Marketing 

 

Recherche 

 
Axe1 

Entrepreneuriat 

Ouvrage : L’économie sociale en perspective  coordonne par Gilles Rasselet Presse 

Universitaire de Reims 

Existe-t-il un Entrepreneuriat social ? Rôle et place d’un système structurant 

d’accompagnement et de soutien aux porteurs de projet 2004 

Axe 2 

Réseaux inter entreprises  

Article : Le dynamisme des tpe pme et l’évolution de l’économie roumaine                         

Marie - Noelle Jubenot et Marc de la Villefromoit  (2012) 

Ouvrages : Le grand livre de l’économie de la PME sous la direction de Gilles Lecointre 

2010² Réseaux, Clusters ;, quels dynamiques pour les entreprises ?p 443 

2012 TPE PME Clusters : : à la conquête d’un nouvel espace p 481 

Axe 3 

Développent  économique des algues marines  

Ouvrage : Bretagne 2000, co-auteurs : Michel Glais, Yves Morvan. 

« Les algues : un des vecteurs de développement de la Bretagne ». 
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Activités extérieures 
 

Depuis 2015 : Président de l’OGEC de Charleville – Mézières 

   

Depuis 1998 : Président de BGE Ardennes 

   

Depuis 2017 : Président de BGE Champagne 

 

Titres universitaire français : 
 

1984 :  Doctorat en Economie Industrielle 

Sous la direction du Professeur Yves Morvan, obtenu à Rennes le 25 mai 1984, 

mention très bien. 

 

1981 :  DEA de Sciences de Gestion 

Sous la direction du professeur Yves Morvan, obtenu à Rennes en janvier 

1981, mention assez bien. 

 

1979 :  Maîtrise d’Economie Appliquée à la Gestion (option finances). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


