BASSALER Nathalie
- Consultante expert, Prospective et stratégie, chez MAGELLIS Consultants, depuis novembre 2010
- Conseillère scientifique à FUTURIBLES INTERNATIONAL (formation et missions d’expertise en prospective
stratégique) depuis 2005
- Chargée de l’enseignement à la prospective et à la veille au sein du Master Médiations des Connaissances
Environnementales – UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN-YVELYNES- REEDS (Centre de Recherches en
Economie-Ecologique, Eco-innovation et ingénierie du Développement soutenable), depuis 2013
- Chargée des unités de prospective sectorielle et territoriale au sein du Master Population, Développement,
Prospective (PODEPRO) – UNIVERSITE DE THESSALIE & UNIVERSITE DE BORDEAUX IV, depuis 2010
Matières enseignées
- Prospective
- Stratégie
Etudes / Diplômes
- Diplôme de 3e cycle de prospective et stratégie des organisations, CNAM-Paris, 1999
- Préparation d’un doctorat d’histoire des modèles culturels, E.H.E.S.S. (1997-1999)
- DEA en sciences du langage – INalCO/MSH (Maison des Sciences de l’Homme), 1992
- Maîtrise d’histoire– Université Paris VII – Jussieu, 1991
- Licence d’histoire, option économie – Université Paris VII – Jussieu, 1990
Emploi et expérience professionnelle
- Conseillère scientifique, Prospective et Veille, au Centre d’analyse stratégique, novembre 2010-novembre
2012
- Experte technique international en prospective et stratégie à FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE, MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES, pour l’accompagnement la démarche de prospective nationale « République démocratique
du Congo – Vision 2035 », novembre 2010-juillet 2011
- Chef du Service Veille, Prospective, International, Centre d’analyse stratégique, novembre2007-octobre 2010
- Conseillère en charge de la prospective au sein du Secrétariat d’Etat à la prospective et l’évaluation des
politiques publiques (2007)
- Chargée de mission prospective, Commissariat général au plan puis Centre d’analyse stratégique, France
(2005-2010)
- Chercheure associée au sein du Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et Organisation
(LIPSOR), Chaire de prospective industrielle, CNAM
- Consultante en prospective et en stratégique, Proactivité Conseil et Gerpa (1999-2005)
- Chargée d’enseignement veille et prospective au sein du Master Management des technologies et de
l’innovation, Université Paris Dauphine – INSTN, CEA (2005-2008)
- Chargée d’enseignement en prospective stratégique à la Chaire de prospective industrielle, CNAM (2004-2008)
- Chargée d’enseignement en management des organisations à la Chaire d’économie et de management de
l’entreprise, Gestion, du Conservatoire national des Arts et Métiers (2004-2008)
- Expert consultante auprès du PNUD et de l’Institut des Futurs Africains (missions au Maroc, au Tchad, au
Burundi, au Congo-Kinshasa, etc.)
- Vice-Présidente de l’Association Prospective Foresight
- Membre du Collège européen de prospective territoriale
- Membre du Cercle des Entrepreneurs du Futur
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