BOURAS Mustapha
170 rue de Nancy
59640 DUNKERQUE
68 ans
Nationalité française
 03.28.60.81.75
 06.80.05.44.64
e. Mail : mbouras@cefir.fr
DEROULEMENT DE CARRIERE
2003-2008
- Chargé de mission Groupe ICAM, responsable de la filière formation continue de l’ICAM Lille
(ingénieur par la voie de la formation continue) et gestion de la chaire Jean Monnet à l’Université
Catholique de Lille
- Chargé de cours Finances, Economie, Stratégie d’entreprise
1998-2002
- Chargé de mission, chef de projets de coopération internationale et chargé d’études de
programmes transnationaux. Développement international de la CECAM (prospection, coordination,
management et suivi de projet). Montage financier et pédagogique, ainsi que la gestion administrative et
financière des dossiers européens : PIC (Programme d’Initiatives Communautaires : ADAPT, INTERREG
II et KONVER), FEDER et FSE (Fonds Social Européen)
1994-1998
- Chargé de cours d’économie et de gestion à l’ICAM (Lille et Toulouse) - chargé des cours Jean
Monnet ; travaux d’études et de recherche (TVA, emploi, fiscalité, commerce international, coopération
transnationale et Nord/Sud, création et reprise d’entreprise...) et chargé de cours de gestion à l’ISTN
(Institut Supérieur de Technologie du Nord. Suivi des travaux industriels de fin d’étude des apprentis
ingénieurs et des transferts de technologie à travers la gestion de projets économiques et industriels.
1989-1994
- Directeur Adjoint du CEFTI-ICAM, Centre de Formation aux Techniques Industrielles de l’ICAM
Lille
(20 permanents, 60 vacataires, budget de 2 millions d’Euros)
Responsable pédagogique de filières de formation industrielle. Gestion du personnel formateur et
recrutement de formateurs et collaborateurs vacataires.
1985-1989
Formateur Consultant, Adjoint au responsable conversion
Usine des Dunes d’ASCOMETAL, filiale du groupe sidérurgique USINOR SACILOR.
- Mise en oeuvre de la gestion des plans de formation auprès de la structure Dunes Conversion (600
personnes sur 3 ans - budget 1,3 millions d’Euros/an)
- Conception, négociation et mise en oeuvre du plan social en vue du reclassement et de la reconversion
du personnel d’une usine de la sidérurgie dans le cadre de la CGPS (Convention Générale de Protection
Sociale)

1975-1985
Chef de service (1979 - 1985)
SIFOP (Service Interconsulaire de Formation et de Perfectionnement)
Responsable du Centre Régional de Pré-formation (5 formateurs, 12 vacataires)
Orientation et mise à niveau professionnelle des publics de bas niveau de qualilfication
Management d’une équipe montage et ingénierie de projet et d’actions pédagogiques
.Antérieurement 1973-1975
Chargé d’études
Economiques et juridiques au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique à Paris : suivi de la
négociation des contrats simples et d’association (lois DEBRE, et GUERMEUR)
Formation technique et pédagogique des Directeurs d’Etablissements et du corps professoral (secondaire)
FORMATION UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
Baccalauréat série B (Dunkerque, 1969)
IESEG (Institut d’Economie Scientifique et de Gestion - Economiste)
(Lille, promotion Timberghen, 1974)
CAAE (Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises de l’IPA/IAE)
(Lille, promotion 1974 - DESS)
ICG/IFG - Institut de Contrôle de Gestion
(Lille, promotion Jean Mermoz, 1985)
- Doctorat Sciences Economiques Université Lille I (DEA 1997)
Thèse sur le développement des relations Europe-Maghreb
- Chaire Jean Monnet en 2002, soutenue par la Direction Générale de l’Education et de la Formation
(DGX Union Européenne).
Diverses sessions de formation professionnelle sur la pédagogie et techniques éducatives, la législation du
travail, droit européen, ingénierie et méthodologie du développement économique et industriel.
ENGAGEMENTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Président fondateur du CEFIR à Dunkerque (Centre d’Education et de Formation Interculturel
Rencontre) - Fondateur-animateur du magazine et de la radio RENCONTRE (budget de 1,3 millions
d’Euros) (rédaction d’articles divers sur les questions d’intégration, d’insertion, d’éducation, de formation
et de coopération).
Président du FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues de l’immigration), et
du COSIM Nord/pas-de-Calais, mouvement des OSIM de France. Chargé du développement et de la
stratégie.

Trésorier Général de l’ONG Droit à l’Energie SOS Futur, membre consultatif du Conseil Economique
et Social de l’ONU.
Président du Club Europe-Maghreb-Méditerranée, réseau animé en Europe pour la MEDCAUM
(Mouvement des entrepreneurs, commerçants et artisans pour l’Union de la Méditerranée).
Travaux de recherche et d’analyse sur le marché unique européen et ses relations économiques et
industrielles avec les pays du bassin méditerranéen ; conférence de Barcelone 1995
Coopération Euro-méditerranéenne (décentralisée, Med Invest, Med Campus, Meda...)
Animateur de l’Université d’Eté Europe-Maghreb-Méditerranée depuis 1989
Chef de projet et d’études en milieu associatif :
- réalisation d’une étude de développement local sur le tissu industriel de la Wilaya de Tiaret (Algérie)
dans le cadre d’un ECIP (financement de l’Union Européenne)
- responsable d’un dispositif de formation de formateurs et animateurs du tissu associatif dans le cadre du
PCM (Programme Concerté Maroc). Coordination du projet Iberdan Bladi « Tourisme rural et
développement local au Moyen Atlas ».
Administrateur de Racine, Bureau national d’Assistance technique pour les programmes européens sous
tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (gestion des instruments communautaires)
Membre de la CES (Confédération Européenne des Syndicats)
Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, de la république française.
PUBLICATIONS, REDACTIONS, COMMUNICATIONS
- Les actes de l’Université d’Eté Europe-Maghreb-Méditerranée (1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2009)
- Revue trimestrielle Rencontre depuis 1974 (Rédacteur en Chef, Directeur de Publication puis Président
- Divers articles sur l’Europe Sociale et la Coopération Euro-méditerranéenne)
- Ouvrages : Regards sur les relations euro-maghrébines (1996) et Création d’entreprise, une chance,
l’immigration et sa jeunesse (2005)
DISTINCTION
NATIONALES
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2003)
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite (2008)

