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Eléments de présentation de Monsieur Patrick LANDECY
Né le 03/07/1956 à Saint-Julien-en Genevois (Annecy)
Marié, 2 enfants
Professeur Agrégé hors classe à l’IUT d’Annecy
Chevalier dans l’ordre des palmes académiques en 2005
Après quatre années passées dans l’enseignement secondaire, Patrick LANDECY est mis à la
disposition de l’Enseignement Supérieur : de 1987 à 1990, il participe à la création du premier
département Organisation et Génie de la Production à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
Nantes ; dès 1990, il intègre l’IUT d’Annecy, un des plus importants de France, pour participer, sous
la direction de Claude JAMEUX, futur président de l’université, à l’ouverture du département Gestion
des Entreprises et des Administrations (GEA). Après deux années de Direction d’Études, il assume
la direction du département GEA de 1992 à 1998 puis de 2010 à ce jour. A ce titre, il veille au
développement du département (passage de deux groupes à huit), à la constitution d’une équipe
enseignante diversifiée et de plus en plus nombreuse intégrant de nombreux professionnels, à
l’ouverture des enseignements « d’adaptation locale » avec des partenaires diversifiés (entreprises,
collectivités territoriales, institutionnels) et à entraîner les étudiants à prendre des initiatives et des
responsabilités.
Au niveau de l’enseignement, Patrick LANDECY intervient dans différents cycles de formation initiale
et continue. De plus, la mise en place d’une préparation au Diplôme d’Études Comptables et
Financières (DECF) par alternance (dont il est le responsable pédagogique) l’amène à nouer des
contacts et à participer aux travaux de divers partenaires institutionnels locaux : Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprise (CJD), Jeune Chambre Economique (JCE), Ordre des Experts-Comptables,
Association des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG), URSSAF, Agence
Economique Départementale (AED), etc. En novembre 2002, il a pris en charge la responsabilité du
cycle « Management des Institutions et des Groupes » (SUFCEP Chambéry).
Par ailleurs, il anime aujourd’hui le réseau des anciens diplômés GEA (ADAGE).
Enfin, il est à noter qu’il exerce ou a exercé divers mandats électifs au sein de l’IUT ou de l’Université
de Savoie : Conseil d’administration de l’Université ; Conseil de l’IUT ; représentant de l’IUT à la
Maison de l’Etudiant et à la commission PRAG de l’Université. Homme de confiance, il représente le
directeur de l’IUT d’Annecy au Conseil des directeurs de composantes et à la Commission des
moyens en cas de besoin.
Nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académique en juillet 2005, Il fait honneur à l’Ordre. Il
serait légitime qu’il soit reconnu pour la continuité sans faille de son engagement par une promotion
au grade d’Officier dans l’ordre des palmes académiques.
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