
 

 

 

 

                      

 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E , 22 Novembre 2021 

 

 

Conférence de Pierre de Villiers à l’Université catholique de l’Ouest, 

le mardi 23 novembre à 18h, sur le campus d’Angers [amphi Bazin] 
 

Dans le cadre de la chaire RH de l'UCO et suite à la publication de Qu’est-ce qu’un chef ? (Fayard, 2018), 

l'UCO accueille le Général de Villiers, pour une conférence sur le thème « Comment être un chef dans 

un monde complexe ? ». 

 

Dans son 2e essai, le général Pierre de Villiers explique comment s’exerce l’autorité, bien au-delà des 

armées, et donne les clés pour être un bon chef. Il signe un essai ambitieux sur l’ordre, remettant 

l’Homme au centre du système. Comme le ferait un officier, il indique au lecteur le cap qu’il faut tenir 

dans un monde complexe et sa méthode pour y agir utilement. Mêlant une réflexion puissante sur les 

problèmes profonds que traverse notre époque et des solutions efficaces, le général de Villiers met ici 

son expérience unique au service de tous. 

Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Pierre de Villiers a alterné les responsabilités en 

régiment, le commandement de forces en France et en opérations extérieures (Kosovo, Afghanistan, 

etc.) et l’instruction aux sous-officiers et aux lieutenants. Il a servi à l’État-major de l’armée de Terre, 

à l’inspection de l’armée de Terre ainsi qu’à la direction des affaires financières du ministère de la 

Défense. 

Nommé chef du cabinet militaire du Premier ministre en 2008, Pierre de Villiers a été conseiller du 

chef du gouvernement en matière de Défense jusqu’en 2010. Chef d’État-major des Armées de 2014 

à 2017, il publie en novembre de cette même année son premier ouvrage, Servir (Fayard), dans lequel 

il revient sur les menaces auxquelles la France doit faire face et sur les défis des armées. 

De 2018 à 2021, Pierre de Villiers a exercé des activités de conseil et est intervenu régulièrement 

auprès de dirigeants, d’étudiants, de militaires et du grand public. 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 

 


