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INSPECTEUR DES AFFAIRES
SOCIALES (IGAS)
Né en 1974, j’ai été diplômé de Sciences Po Strasbourg (service public) en 1995. J’ai par la suite
parfait mon parcours universitaire (sciences politiques et sociologie politique, histoire, philosophie et
sociologie). Après avoir songé à devenir enseignant-chercheur, j’ai passé les concours administratifs. J’ai
été reçu à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2001.
J’ai alors rejoint la direction de la sécurité sociale au ministère en charge des affaires sociales et de
la santé : j’y ai exercé plusieurs fonctions entre 2001 et 2007 au sein de la direction du financement
de la sécurité sociale puis auprès du Directeur. J’ai ensuite rejoint la Haute autorité de santé (entité
indépendante chargé de la qualité du système de santé) en 2007 puis l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale (tête de réseau des Urssaf, « banque » de la sécurité sociale et organe de productions
statistiques) en 2008. J’ai ensuite intégré l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS, inspection
interministérielle placée auprès des ministres en charge du travail et des affaires sociales) en 2012. J’ai
exercé les fonctions de conseiller « prestations sociales » puis de directeur adjoint de cabinet auprès de
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, entre 2016 et 2017. J’ai rejoint à nouveau
l’Igas en 2017. Je participe également à des travaux dans plusieurs instances (membre du Conseil des
prélèvements obligatoires depuis 2017, HCFiPS, concertation grand âge et autonomie…).
Parallèlement à cette activité professionnelle, j’ai poursuivi des études (finances publiques notamment)
et ai assuré des activités d’enseignement à l’université, à Sciences Po et dans des écoles de service
public. J’assure actuellement le cours magistral de « questions sociales » à Sciences Po Paris (5ème
année, préparation aux concours).
Ce sur quoi je pourrais insister dans le cadre de cette jobweek est la nécessité, pour chacun, de choisir
un parcours qui a du sens, un métier qui donne de l’envie et permet de changer et d’avoir des activités
différentes (quitte à avoir plusieurs métiers). Il est normal de ne pas toujours savoir ce à quoi l’on aspire
et de se projeter. Mais il faut savoir ce qu’on ne veut pas et avoir des boussoles afin de savoir ce à quoi
on prête de l’importance. Le sens, je le trouve dans le fait que mon activité est d’intérêt général et a un
impact sur l’ensemble des citoyens, notamment les plus fragiles. L’envie, je l’ai trouvée et la trouve dans
la très grande variété des postes et fonctions que j’ai pu exercer. Le changement, je l’entretiens en étant
haut fonctionnaire mais aussi en ayant d’autres activités d’enseignement et de recherche.

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque.
A te regarder, ils s’habitueront. » Blaise Cendrars
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