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INFORMATION PERSONNELLE Hugues JURICIC 
 

 

 18b rue de l’Orcène – 71640 GIVRY 

    07 86 46 3’ 69 

 h.juricic@pollen-conseil.fr 
www.pollen-conseil.fr 

Sexe M | Date de naissance 21/05/1958 | Nationalité Française 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 
ÉDUCATION ET FORMATION  

 

 

 
  

PROFESSION Consultant agronome socioéconomiste 

Depuis fin 2018 Consultant expert – Hugues JURICIC Conseil 
▪ évaluation des politiques publiques 
▪ prospective emploi-formation 
▪ études socio-économiques 
▪ assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des institutions 

1995-2018 Directeur - POLLEN Conseil sarl 
▪ évaluation des politiques publiques 
▪ prospective emploi-formation 
▪ études socio-économiques 
▪ assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des institutions 

1986-1995 Directeur - Agro-gestion sarl 
▪ évaluation des politiques publiques 
▪ prospective emploi-formation 
▪ études socio-économiques 
▪ conseil en développement rural 

1984-1985 Conseil en organisation - Sigma Conseil 
▪ conseil en organisation des systèmes d’information 

1982-1983 Agronome chargé de mission 
Ministère des Affaires étrangères – Ambassade de Trinidad 

▪ études et conseil en développement agricole auprès du Ministère de l’Agriculture du Commonwealth 
of DOMINICA (West-Indies) 

1978-1981 Ingénieur agronome   

Institut National Agronomique de Paris-Grignon 

▪ spécialisation en agriculture comparée, développement rural et sciences économiques et sociales 

1976-1978 DEUG Biologie-Biochimie  

Université Paris VI Pierre et Marie Curie 

▪ Biologie, sciences de la Terre, Biochimie-chimie, physiologie cellulaire 

http://www.pollen-conseil.fr/
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COMPÉTENCES PERSONNELLES 
  

 

 

 

 

 

 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
  

 

Langue(s) maternelle(s) Français 
Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer oralement 
en continu  

Anglais B2 B2 B1 B1 B1 

Compétences en communication ▪ Fondateur de réseaux professionnels dont Réseau CASE créé en 1992 
▪ Fondateur de l’UFARCO Union Française des Associations Régionales du Conseil en Organisation 
▪ Multiples présidences et responsabilités associatives 
▪ Grande expérience d’enquêtes sous les différentes modalités (face à face, téléphone, courrier, 

internet) 
▪ Grande expérience d’animation des réunions, ateliers de travail, focus groupe, comités de pilotage, 

assemblées générales 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ Management d’entreprise 
▪ Direction de projet 

Compétences liées à l’emploi ▪ Expertise en socioéconomie et en développement rural 
▪ Parfaite maîtrise des outils et méthodes d’évaluation 
▪ Parfaite maîtrise des outils et méthodes de prospective 
▪ Expertise de l'économie ultra-marine 

Compétences informatiques ▪ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page 
▪ Traitements statistiques : Modalisa 

Références en évaluation Programmes européens 
▪ Ex-ante, in itinere et ex-post des PDR (Feader) (National, Grand-Est, Ile de France, Guadeloupe, 

Corse et La Réunion) 
▪ Ex-ante du FEDER Interreg (Caraïbes et France-Belgique) 
▪ Ex-post du POSEI (1er pilier de la PAC pour les régions ultrapériphériques) (National et CE) 
▪ Réalisation du Rapport Annuel d’Exécution du POSEI France 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 

Programmes nationaux ou régionaux 
▪ Evaluation de multiples programmes des Conseils régionaux de Bourgogne, Bretagne, Aquitaine et 

Nouvelle Aquitaine, Franche-Comté, Guadeloupe, Ile de France, La Réunion, Martinique, Midi-
Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes 
▪ Evaluation du dispositif Cadre-Avenir de Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna 
▪ Evaluation du Service Militaire Adapté dans les Outre-mers 
▪ Evaluation Expérimentation Jeunesse : InterDOM, Guyane, Polynésie Française, Wallis et Futuna 
▪ Evaluation des OGAF, développement local participatif, en Nouvelle-Calédonie 
▪ Evaluation des accords-cadres de développement emplois et compétences : agriculture, agro-

alimentaire, industrie textile 
Référence en prospective emploi-

formation Prospective des emplois, métiers et compétences au niveau national et en région 
▪ Fonction publique hospitalière, Hospitalisation privée et EPHAD privés 
▪ Professions libérales : vétérinaires, dentistes, experts automobiles, économistes de la construction 
▪ Economie sociale et solidaire : foyer des jeunes travailleurs, centres de vacances sociaux et 

familiaux, secteur du golf 
▪ Divers secteurs : Filière grain, Filière viande, Ingénierie, Informatique, Etudes et Conseils, 

Paysagistes 
▪ Dans les régions de Haute-Normandie, Ile de France, Nord-Pas de Calais, Martinique, Guadeloupe, 

Nouvelle Aquitaine, Guyane, Mayotte 


