BOTTEGHI Robert
Pavillon Longchamp - 117 Bvd C. Flammarion 13004 Marseille Tél. 00 33 (0)6 75 72 51 31
Courriel : botteghi@unice.fr Pseudo Skype : rbotteghi
Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon et Docteur en Sciences Sociales (Institut d’Urbanisme de Grenoble).
Ingénieur Territorial en Chef Honoraire. Enseignant-chercheur universitaire.
Parcours professionnel (1972-2012)
- Algérie, coopération technique.
- Ville de Mâcon (71) atelier d’urbanisme - chargé d’études.
- Agence d’urbanisme de l’agglomération stéphanoise (EPURES) - DDE 42 – St Etienne
- Directeur général des services techniques de la ville de Saint Chamond (42)
- Directeur de projets à la société d’économie mixte des Alpes Maritimes (06) SEMAM
- Expert auprès de la Commission Européenne (ingénierie de projets de coopérations)
- Directeur de projets (parc technologique de Sophia Antipolis) – SAEM (06)
- Conseil Général des Alpes Maritimes - Direction générale développement
(Ingénierie projets transfrontalier Est Alpes maritimes/Italie de 1990 à 2008)
Enseignements et Recherche
- Professeur des Universités Associé – Université de Nice Sophia – Antipolis (2007-2012)
- Co-directeur du diplôme universitaire conjoint des universités de Nice et Gênes
« Droit et économie du développement des zones de frontières » (2002-2006)
- Réseau FARE : cycle de recherche sur la coopération transfrontalière- Université de
Strasbourg (IEP - IHEE )- Membre du conseil scientifique du réseau (2010-2014)
- Réseau des Euro Instituts – TEIN (Trans Euro – Institut Network) – Kehl (D) (2009 à 2014)
- Diplôme Universitaire de préparation aux métiers et concours de l’administration
Université de Nice (2007-2012)
- Membre associé Universités (Nice Sophia Antipolis – Cerdacff).
- Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) – Paris
- Centre National de la Fonction Publique territoriale – CNFPT - Formateur et expert Europe
- Institut Catholique de la Méditerranée (Marseille) – Administrateur et enseignant.
Spécialités
- Prospective, planification, aménagement et programmation aux différentes échelles
d’aménagement et de développement du territoire et des politiques publiques territorialisées.
- Politique européenne de développement régional et de cohésion dont Ingénierie
territoriale de projet de coopération territoriale, transfrontalière.
- Gestion territoriale et management de projet complexe.
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- Gestion publique comparée italo –française (bi-professionnel italo-français)
- Métiers de la coopération ((transfrontalière, interrégionale, transnationale et
décentralisée) et accompagnement à l’insertion professionnelle (dont formations humaines et
éthiques)
Enseignements et expertises sur la coopération territoriale européenne
- Universités de Nice - Sophia Antipolis, d’Aix – Marseille - Université (AMU), d’Artois, de
Perpignan, de Pau et des Pays de l’Adour, de Montpellier, de Strasbourg (IEP) et des Antilles et
de la Guyane (Fort de France)
- Centre National de la Fonction publique territoriale (Marseille, Montpellier et Paris)
Expertise et enseignements (hors Europe) :
- Cameroun - Yaoundé – Novembre 2014
ENAM (École Nationale d’Administration et de Magistrature)
- Haïti
Octobre 2014 : Université d’État (Limonade) – Frontière Haïti/République Dominicaine (Mission
Commission Européenne - DG Regio - Bruxelles)
Mars 2016 : Ambassade de France et Ministère de l’Intérieur et de Collectivités Territoriales.
Mission de préfiguration d’un programme d’intervention auprès des communes Frontalières
Publications et interventions (sélection)
- Du développement local aux financements communautaires. actes des rencontres européennes
“ discontinuité et cohésion des territoires frontaliers ” Nice - Janvier 1995
- Eléments de comparaison de gestion des services publics locaux en France et en Italie Université Paris X - Nanterre - CRIX ( centre de recherche sur l’Italie contemporaine )
In “ Italie, années 1990 ” Civilisation de l’Italie contemporaine N° 7 et 8 1995/96
- Les relations transfrontalières des collectivités locales franco-italiennes- Actes séminaire sur la
coopération transfrontalière franco-italienne- UNSA - IDPD - ceral - octobre 1996
- Politique d’aménagement d’un euro-territoire franco-italien .
Université Lille II -CRAPS - sept. 1996
- « L’urbanisme transfrontalier » Ed. L’Harmattan - 1997
- Les politiques de services publics communs - Université Lumière Lyon 2 - Faculté des Sciences
Juridiques - Cripp - Colloque “ les politiques locales de coopération transfrontalière ” Mai 1997
- Territori da costruiri - Coordination de l’ed. italienne (CUEN - Naples)
- Hétérogeneïté des instruments et des procédures de planification territoriales dans un espace
transfrontalier- Colloque de Nancy – 15 novembre 2000 - Centre européen universitaire de
Nancy – Enact
- Défis et enjeux des territoires frontaliers- les processus décisionnels – Entretiens de Coppet
Université de Genève - Editions de l’Harmattan – 2006- « Aux coutures de l’Europe »
- Actes des Rencontres européennes - Lille novembre 2007
« Les Territoires transfrontaliers : l’Europe au quotidien » - Rapport sur la formation aux
métiers de la coopération territoriale européenne
- Université R.Schuman – Strasbourg – Euro Institut franco–allemand – Khel (D)
Séminaire pluridisciplinaire sur la coopération transfrontalière (FARE) - 1ier février 2008
Communication sur « l’origine de la coopération transfrontalière italo –française »
- Université R.Schuman – Strasbourg – Euro Institut franco–allemand – Khel (D)
Séminaire pluridisciplinaire sur la coopération transfrontalière (FARE) - 26 septembre 2008
- La Documentation Française Revue électronique « La Grande Europe » Revue du continent
européen N°1 octobre 2008 - dossier : vous avez dit frontières
- " Penser et vivre la coopération transfrontalière : les régions frontalières française"
Edition Steiner. – novembre 2009
- Entretiens territoriaux de Strasbourg 2 et 3 décembre 2009
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- Séminaire pluridisciplinaire sur la coopération transfrontalière (FARE) - 19 octobre 2010 –
Strasbourg -communication sur « Coopération territoriale, transfrontalière : construire le futur Formation et insertion professionnelle »
- « Coopération territoriale, transfrontalière : construire le futur : formations et insertion
professionnelle » In « Vivre et penser la coopération transfrontalière » Vol. 6, Edition Franz Steiner
Verlag, Stuggart (D) – 2014
- UAG/CEREMIA - EIC (Euro-Institut Caraïbes) Séminaire du 24 et 25 novembre 2011 (Fort de
France) : « Gestion intégrée des zones côtiéres : approches théoriques et empiriques comparées.
- UAG – Pôle Martinique 27 au 29 novembre 2013. Montage et animation des rencontres
Amérique latine, Caraïbes, Europe de la coopération transfrontalière organisées conjointement
entre la Commission Européenne (DG Regio) et l’Université des Antilles et de la Guyane,
l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE), la Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT).
- Université de Nice – Faculté de Droit – Cerdacff . Nice 3 octobre 2014
Séminaire de Recherche Haute Fonction Publique Territoriale et Gouvernance Locale.
Eléments de comparaison en Europe
- Marseille - Master-Class « Trans/frontières et dialogue des disciplines » depuis 2012
Coproduction des universités : Aix-Marseille Université (AMU), Artois, J.Fourier Grenoble-Alpes, Lyon
2, Montpellier 3, Nice Sophia-Antipolis, Perpignan, Strasbourg, Pise (Italie) et de la Hochschule für
öffentliche Verwaltung Kehl (Allemagne).
Thèmes :
1iére édition 24 au 26 janvier 2013 « Les Frontières ont – elles encore du sens ? »
2iéme édition 12 et 13 décembre 2013 « Management interculturel de projets, gestion des espaces
transnationaux et coopération territoriale européenne »
3iéme édition 21 et 22 janvier 2015 « La coopération territoriale européenne et décentralisée, entre
diplomatie interétatique et diplomatie territoriale ? »
4iéme édition, 26 – 27 et 28 janvier 2016 : « 25 ans de la coopération transfrontalière, l’âge des
transitions vers une autre génération d’acteurs ? »
5iéme édition 18, 19 et 20 janvier 2017 « Entre conflits et coopération
– Centre National de la Fonction publique territoriale (CNFPT)
Marseille 17 septembre 2015 « Réformes territoriales comparées entre la France et l’Italie :
quels enseignements peut-on tirer ? »
Nice 22 septembre 2015, en partenariat avec MNCA, la MOT et le CERDACFF « Réformes
territoriales comparées entre la France et l’Italie : quels enseignements peut-on tirer ? »

R.B septembre 2016
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