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Benoît Zenou 

Chargé d'évaluation de politiques publiques 

& Conseiller en gestion et en organisation 

 

32 ans, 1 enfant 

290 avenue Théroigne de Méricourt 

Imm. Murano, bat C, appt 334 

34 000 Montpellier 

zenouben@gmail.com ; � 06 86 66 44 79 

Evaluation des politiques publiques 

Conseil en gestion 

Pilotage de projet 

Animation de réseaux 

Activités de recherche et d'enseignement 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

mars 2011 Chargé d’évaluation de politiques publiques et conseiller en gestion et en organisation, à 

la Mission Evaluation, Organisation et Pilotage du Conseil général du Gard, avec pour 

principales missions de réaliser ou de superviser des évaluations, d'accompagner et de 

conseiller les directions (suivi évaluatif, tableaux de bords…) 

2010 –2011 Chercheur post-doctorant au Département Environnement et Sociétés du CIRAD, travail de 

recherche consistant à proposer une grille de lecture commune à 6 unités de recherche 

(UMR ARTDEV, UMR Innovation, UMR MOISA, UPR AGIR, UPR B&SEF, UPR GREEN), réalisé 

avec P. Caron (Directeur général délégué à la Recherche et à la Stratégie du CIRAD). 

2009 - 2010 Chargé de mission à la Mission Evaluation, Organisation et Pilotage du Conseil général du 

Gard en tant responsable de la formation professionnelle aux enjeux et principes du 

développement durable (Agenda 21, Gard Durable). 

2007 - 2008 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université Montpellier III et 

chargé d'enseignement à l'Université Montpellier I et III depuis 2002. 

1998 - 2006 Vacations estivales : direction de centres de vacances, chargé d'études statistiques… 

FORMATION ET DIPLOME 
 

2003-2009, Doctorat en Sciences Economiques, "Le capital social comme un potentiel d'interaction 

coopérative : le cas des relations intergénérationnelles familiales", sous la direction de M. 

Garrabe, UFR de Sciences Economiques, Université de Montpellier I (LASER - CEP). 

2000-2003, Master 2 "Politiques Economiques, macro dynamique et analyse des décisions publiques", 

UM I, Licence 3 et Master 1 "Ingénierie Economique et Financière de projets", UM I. 

Formations professionnelles: "Outils du Management de la Qualité – niveau expert" (D. Conte, 2013), 

"Concertation citoyenne et territoriale" (cabinet Lisode, 2012), "Outils du Management de la 

Qualité – niveau initiation" (D. Conte, 2011), "Pratiquer l'écoute active" (cabinet Elegia 

Formation, 2011), école chercheur "Les politiques multi-niveaux" (Cirad, 2010). 

Présentation au concours d'attaché territorial en 2009, 2011 et 2012. 

RESEAUX ET ASSOCIATIONS 
 

Structures et fonctions 

Animateur du réseau national des chercheurs en évaluation des politiques publiques de la Société 

Française de l'Evaluation, organisation d'un cycle de 5 séminaires nationaux et internationaux. 

Animateur du Réseau d'EValuation MEDiterranéen (REVMED), ensemble de 9 collectivités qui 

travaillent ensemble sur des évaluations de politiques publiques. 

Président de l'Association des Doctorants et Docteurs en Economie et en Gestion de Montpellier de 

2008 à 2010, organisation de deux colloques Internationaux "Doctoral Meeting of Montpellier" 

Elu au Conseil Scientifique de l'Université Montpellier I de 2007 à 2009 et au Conseil d'UFR de la 

Faculté de Sciences Economiques de Montpellier de 2008 à 2010. 

Membre de l'Association Contact, organisation du 2
ème

 forum de l'insertion professionnelle des jeunes 

docteurs (2007) et des Doctoriales en Languedoc Roussillon (2008) 

Pratique sportive: volley-ball, escalade, voile, randonnée 
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COMPETENCES 
 

Missions Compétences, outils et méthodes 

Pilotage de projets - Méthode de conduite de projet pluridisciplinaires ou pluri institutionnels 

- Animation de réunions 

- Tableaux de bords et outils de suivi (matrice AFOM…) 

- Outils de suivi et de pilotage des actions et de leurs résultats 

- Outils du Management de la Qualité (PDCA, KJ, TREE,  …) 
  

Coordination 

d'équipes ou de 

réseaux 

- Organisation et animation de réunions, séminaires, colloques 

- Animation de réseaux locaux, régionaux et nationaux 

- Outils et méthodes de coproduction 
  

Evaluation et 

études (impacts …) 

- Définitions du référentiel de l'évaluation (questions évaluatives, AO et DLI) 

- Rédaction de cahiers des charges, appels d'offres, analyse des candidatures et 

suivi du prestataire 

- Organisation de comités de pilotage (élus, partenaires…) et techniques 

- Techniques d'enquête quantitatives ou qualitatives (entretiens 

individuel/collectifs, monographies, focus groupes…) 

- Analyse de données, rapport d'évaluation et communication des résultats 
  

Conseil et appui 

stratégique 

- Appui méthodologique pour le pilotage en mode projet 

- Outils et méthodes de concertation citoyenne / partenariale 

- Collecte et analyse de données territoriales, veille documentaire 
  

Production 

scientifique 

- Rédaction de documents scientifiques (articles, rapports, thèse) 

- Présentation de travaux scientifiques 

- Organisation de séminaires et de colloques (locaux, nationaux et internationaux) 

- Disciplines: sciences économiques, politiques, sociologiques et psychologie 

RECHERCHE, EVALUATIONS ET ETUDES 
 

Travaux, communications et publications scientifiques 

Bouard S., J.M. Sourisseau et B. Zenou (2013), Intégration versus ségrégation: une relecture de la 

dualité des politiques agricoles en Nouvelle-Calédonie (soumis à la revue Nature, Sciences et 

Sociétés). 

Moureau N. et B. Zenou (2013), Le capital social, l'art et les carrières, papier soumis et accepté pour 

la publication conjointe d'un numéro des revues REDES et Sociologie de l’Art (relecture en cours). 

Rambla C., L.A. Suita, B. Zenou et F. Poilleux (2012), Apprendre sur soi, de l'autre et avec les autres 

en participant à une action collective, actes à comité de lecture des Troisièmes Journées 

Nationales de la Recherche Sociale, Paris, 15 et 16 mars 2012 (actes à paraître). 

Rambla C., L.A. Suita, B. Zenou et F. Poilleux (2012), Quels effets des actions collectives sur les 

habitants et les professionnels?, actes à comité de lecture du Colloque ISIAT-IUT Michel de 

Montaigne et l'UMR ADES/CNRS, Université de Bordeaux 3, "L'animation socioculturelle 

professionnelle, quels rapports au politique?", Bordeaux, 23 et 24 janvier 2012 (actes à paraître). 

Zenou B. et P. Caron (2011), La dualité intégration / ségrégation est-elle une clé de lecture utile pour 

discuter des transformations et des recompositions aux Suds ?, rapport pour le Département 

Environnements et Sociétés du Cirad dans le cadre d'un post-doctorat. 

Zenou B. (2011), Capital social: propositions pour renouveler un concept imprécis et flou, 

présentation séminaire Sociocirad du 10 février 2011. 

Zenou B. (2009), Le capital social comme un potentiel d'interaction coopérative: le cas des relations 

intergénérationnelles familiales, thèse de doctorat sous la direction de M. Garrabe, Université 

Montpellier I, LASER – CEP. 

Etudes, Evaluations de politiques publiques et de projets 

Zenou B. et L.A. Suita (2011 – 2014), Evaluation du projet "Accompagnement Personnalisé A Domicile 

– PMI", pour la Direction Générale Adjointe du Développement Social du Conseil général du Gard. 

Zenou B. et M. Le Pennec (2012), suivi évaluatif du Projet de mandat 2012 – 2014 du Conseil général 

du Gard, pour la Direction Générale des Services du Conseil général du Gard. 

Zenou B., M. Le Pennec et L.A. Suita (2012), suivi évaluatif de l'Agenda 21 "Gard durable", pour la 

Direction Générale du Conseil général du Gard. 
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Zenou B. et L.A. Suita (2012), Evaluation des prestations du Service de la communication interne, 

réalisée pour la Direction Générale Adjointe des Ressources Internes du Conseil général du Gard. 

Rambla C., L.A. Suita et B. Zenou (2012), Evaluation du Repositionnement de l'Intervention Sociale, 

réalisée pour la Direction Générale Adjointe du Développement Social du Conseil général du 

Gard. 

Zenou B. et L. Le Ny (2011), Suivi évaluatif de la Conférence économique du Gard, réalisée pour la 

Direction du Développement, de l'Economie et de l'Emploi du Conseil général du Gard. 

Rambla C., L.A. Suita et B. Zenou (2011), Evaluation de la politique des actions collectives, réalisée 

pour la Direction Générale Adjointe du Développement Social du Conseil général du Gard. 

Zenou B., L.A. Suita et C. Rambla (2011), Evaluation du projet "Fonds de revitalisation du bassin 

d'emploi de Ganges – le Vigan", réalisée pour la Direction du Développement de l'Economie et de 

l'Emploi du Conseil général du Gard. 

Rambla C. et B. Zenou (2011), Suivi évaluatif du Programme départemental d'insertion et de lutte 

contre les exclusions, réalisée pour la Direction d'Action Sociale et d'Insertion du Conseil général 

du Gard. 

Garrabe M. & co. (2005), Utilité économique et sociale du tourisme social en Languedoc-Roussillon, 

rapport pour la Délégation Interministérielle de l'Economie Sociale. 

Encadrement, supervision 

Zenou B., L.A. Suita et C. Rambla (2013), Evaluation de la politique du tourisme et des loisirs, pour la 

Direction Générale Adjointe du Développement Economique, de l'Aménagement du Territoire et 

de l'Environnement. 

Zenou B. et L.A. Suita (2012) Diagnostic de faisabilité, étude d'impacts sociaux-économiques et 

environnementaux et évaluation du projet "Du Rhône à la mer, huit ports exemplaires en 

réseau", pour la Direction Générale Adjointe de l'Infrastructure et du Foncier du Conseil général 

du Gard. Etude réalisée par les cabinets Elan Développement et Biotope. 

 

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
 

Universitaire 

2012 Outils et méthode d'évaluation (Master 2 IDS - Université Paul Valéry) 

Evaluation des politiques publiques (Master 2 IPPP – Université Montpellier 1) 

Evaluer une démarche participative: enjeux et méthodes (Master 2 IDS - Paul Valéry) 

2003 - 2012 Evaluation économique de projets (Master 1 IPPP – Université Montpellier 1) 

2008 - 2011 Evaluation de l'Economie Sociale et Solidaire et ses Organisations (Master 2 IDS - 

Université Paul Valéry) 

2003 - 2009 Economie générale, économie monétaire, économie budgétaire (Licence 1,2&3 - 

Université Paul Valéry) 

Professionnel 

2012 Evaluation des politiques publiques (cadres de la ville de Marseille, CNFPT) 

2009 Principes et enjeux du développement durable (3000 agents du Conseil général du Gard) 

2006 Outils et logiciels de bureautique informatique (Cabinet d'expertise comptable) 

 


