Candidature d’Arnaud Rivière à la Commission de la Formation et de la
Vie Universitaire (CFVU)

Au vu des élections partielles des représentants des personnels et des usagers à la Commission
de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU), je souhaite présenter ma candidature pour
le siège de titulaire qui est à pourvoir au sein du collège des « Professeurs et personnels
assimilés », secteur 1 « Disciplines juridiques, économiques et de gestion ».
Après avoir préparé un doctorat en Sciences de Gestion au sein du laboratoire VALLOREM,
j’ai été recruté en 2010 en tant que Maître de Conférences au sein de l’IAE (Institut
d’Administration des Entreprises) de Tours, puis j’ai évolué, en 2017, vers les fonctions de
Professeur des Universités. Durant mon parcours, et outre mes activités de recherche soutenues,
j’ai eu l’opportunité de créer et de piloter plusieurs formations en master. Après avoir été
membre élu au Conseil de Faculté de l’UFR Droit, Economie et Sciences Sociales (de décembre
2012 à février 2016), puis directeur adjoint pendant 3 ans de l’IAE de Tours (de mai 2016 à
août 2019), j’ai pris la direction de l’Institut depuis septembre 2019 et ai porté le projet de
développement de l’Ecole Universitaire de Management. J’ai également eu l’opportunité de
m’investir dans le développement de la formation continue en tant qu’assesseur du doyen de
l’UFR Droit, Economie et Sciences Sociales (septembre 2016 à septembre 2019) et chargé de
mission Formation Continue auprès de la Présidence de l’Université (de septembre 2018 à juin
2020). Par ailleurs, convaincu de l’intérêt de l’apprentissage pour les formations universitaires,
j’ai souhaité m’impliquer au sein du CFA des Universités Centre Val de Loire en tant que
membre du Conseil d’Administration (de mars 2017 à mars 2021) et membre du bureau du
CFA (de février 2020 à mars 2021). Outre mes responsabilités locales, j’ai exercé de
nombreuses missions pour le compte du HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la
Recherche et de l'Enseignement Supérieur) en matière d’évaluation de formations. L’ensemble
de ces expériences m’ont permis de développer des compétences en matière pédagogique qui
me seront particulièrement utiles pour siéger au sein de la CFVU.

