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Parcours
Après une agrégation
d’histoire, François de
Jouvenel a été enseignant
au lycée en France, puis
chargé de cours à
l’Université RGGU de
Moscou, avant de
rejoindre Futuribles en
2005.

Délégué général
Directeur de « Vigie », dispositif de veille prospective sur les grandes
tendances d’évolution de l’environnement des entreprises et organisations.
• Organisation de la veille
• Animation du réseau d’experts
• Direction de la rédaction
• Organisation des séminaires et réunions
Directeur de publication de la Bibliographie prospective, bulletin mensuel
qui analyse chaque mois une sélection d’études prospectives publiées dans le
monde.
Directeur d’études de prospective appliquées
• « L’enseignement et la formation à l’horizon 2030 » en 2011.
• « Prospective des émergences africaines », en projet.
Organisation et animation de séminaires de formation aux principes,
concepts, méthodes des démarches prospectives.
Conférences et interventions fréquentes sur la prospective et ses méthodes,
panorama de grandes tendances, scénarios dans différents domaines.

FUTURIBLES SARL

Langues de travail
Français
Anglais

Gérant
Directeur de publication de la revue Futuribles, revue pluridisciplinaire et
prospective sur les grands enjeux du monde contemporain
Directeur d’études et consultant en prospective et stratégie
Quelques chantiers récents ou en cours (janvier 2014) :
• Réalisation d’une étude pour l’ADEME sur « démographie, habitat et
conditions de vie à horizon 2030 »
• Accompagnement d’une démarche de prospective sur les robots
d’assistance physique pour un organisme public
• Accompagnement d’une réflexion prospective sur le modèle économique
d’un organisme de recherche public
• Accompagnement d’une démarche de prospective appliquée aux quartiers
d’habitat social pour l’Union sociale pour l’habitat (USH)
• Accompagnement d’une université dans une démarche de prospective sur la
formation tout au long de la vie
• Accompagnement d’une démarche prospective sur l’apprentissage pour
l’Agence nationale de la recherche (ANR)
• Séminaire de direction d’un grand groupe industriel sur des scénarios de
stratégie à long terme

ENSEIGNEMENTS, FORMATIONS

• Cours de prospective dans le cadre universitaire (Science Po, IRIS, etc.)
• Séminaires de formation aux démarches prospectives

Futuribles
47, rue de Babylone
75007 Paris
+33 (0)1 53 63 37 70
+33 (0)6 28 05 33 55
fjouvenel@futuribles.com


PUBLICATIONS RECENTES

• Tendances à l’horizon 2020-2030 – rapport Vigie 2013 (dir.), Futuribles
International, janvier 2013, 171 p.
• Tendances à l’horizon 2020-2030 - Rapport Vigie 2012 (dir.), Futuribles
International, décembre 2011, 290 p.
• « La prospective des modes de vie urbains », In Villes à vivre (sous la
direction de Julien Damon), Odile Jacob, 2011, 279 p.

