ACTU DES SERVICES

Jean-Pierre Bracco nommé
Vice-président Science et Société

Alexis Falda à la tête de la Direction de
la Commande Publique (DCP)

Actuellement, Professeur de Préhistoire à Aix-Marseille Université et membre du Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire
Europe-Afrique - UMR 7269, Jean-Pierre Bracco, devient Vice-président Science et Societé. Il a d’abord effectué un parcours universitaire résolument interdisciplinaire, en Archéologie à Aix-Marseille 1, puis au sein du Laboratoire de géologie
du Quaternaire sur le campus de Luminy d’Aix-Marseille 2. Après sa thèse soutenue en 1992 et un post-doctorat à Girone
en Espagne, il participe à la montée en puissance de l’archéologie préventive où il se confronte à une recherche de terrain
paramétrée par des négociations et partenariats entre différents acteurs : aménageurs, services de l’État, collectivités. Il
intègre ensuite l’université de Provence en 1998 comme maître de conférences. Ses recherches portent sur l’analyse de
l’organisation socio-économique des populations de chasseurs-cueilleurs paléolithiques en interaction avec les changements climatiques du Pléistocène en Méditerranée, d’abord sur sa rive nord et depuis plusieurs années au Maghreb. Il fait
actuellement partie de l’ambitieux programme d’étude de la grotte Cosquer.
Directeur du département d’Histoire de l’Art & Archéologie entre 2007 et 2009, détaché à l’École française de Rome en
2009/2010, directeur du LAMPEA pour le contrat 2012 – 2017, membre du Conseil national de la Recherche Archéologique,
il est nommé professeur à Aix-Marseille Université en 2012.
C’est en s’appuyant sur ce panel d’expériences qu’il veut inscrire son action en tant que Vice-président Science et Société.
Ouvrir la culture scientifique à tous les publics, mais aussi inscrire et donner à voir la recherche et la formation dans la
vie de la cité, sont des enjeux importants. Il s’agit également de tisser des liens et des partenariats avec l’ensemble des
acteurs, académiques ou non, de co-construire le savoir et sa diffusion et de répondre ainsi à une demande sociétale de
décloisonnement et de participation. Dans un monde complexe, l’indispensable éclairage de la science et l’expertise de
ses acteurs, doivent être valorisés dans une démarche participative et citoyenne.

Alexis Falda est, depuis le 21 février 2022, le nouveau directeur de la DCP. Il remplace ainsi Diane Piclet et sa prise de
poste s’inscrit dans une double dynamique : assurer la sécurité juridique des achats de l’université et tenir compte
des exigences d’efficacité économique, technique et de développement durable des projets d’achats.
Au sein de notre université depuis de nombreuse années, il intègre l’Université de la Méditerranée en 2007 en tant
qu’Adjoint au Chef du Service financier, spécialisé sur la gestion budgétaire. En 2012, lors de la fusion, ses fonctions
évoluent en phase avec les mutations organisationnelles du nouvel établissement. Il devient alors directeur-adjoint
de la nouvelle Direction des Affaires Financières (DAF), fonction à laquelle il est confirmé en 2014 après la mise en
œuvre du projet ORIGAMU. Depuis lors, il a participé au management de cette direction et à l’animation de la fonction financière de l’Université.
Les défis prégnants de ce précédent poste : sa participation à la structuration financière de la fondation A*Midex
en 2012, son implication dans la mise en place d’une nouvelle réglementation en matière de Gestion Budgétaire et
Comptable Publique (GBCP) en 2016 ; et plus récemment, en 2019, sa contribution à la mise en œuvre du Budget
Annexe Immobilier (BAIM) d’AMU. Quant aux perspectives de sa direction en 2022, Alexis Falda explique que la DCP
est engagée dans la démarche du Plan Achats de l’Etat qui va permettre, grâce à un diagnostic en cours, de disposer
d’une vision d’ensemble de la maturité de la fonction achats de l’établissement et ainsi, de réfléchir à l’évolution
de notre politique achats. Il s’agira de tendre vers un achat public plus responsable tant d’un point de vue sociétal
qu’environnemental, avec l’innovation comme levier de performance.
Avant d’intégrer Aix-Marseille Université, Alexis Falda a exercé ses missions, de 2004 à 2007, au sein du CROUS de
Reims. Il a notamment assuré la direction d’une Unité de gestion en hébergement (résidences universitaires), appréhendant ainsi ses premières missions au service des étudiants. Dans un second temps, il a pris la responsabilité du
Service Logistique, Achats, Marchés et Travaux, lui offrant la possibilité d’élargir ses compétences et d’y faire ses
premières armes en matière d’achats et de marchés publics.
Titulaire d’une maitrise de Droit Public obtenue en 2001 à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université
Paul Cézanne, Alexis Falda a été formé à l’IRA de Metz en tant que cadre de l’administration de l’Etat. Depuis sa
réussite à l’examen professionnel en 2011, il est Attaché Principal d’Administration de l’Etat.
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