Biographie

Né à Dunkerque, docteur en sciences sociales et cognitives
de l´Université des Sciences et Techniques de Berlin,
Philippe Royer se consacre d´abord au Conseil en
Communication et au Marketing. Il dirige, de 1992 à 1997, le
Centre de prospective et d´évaluation - TVFF Coordination Center Technology Impact and Assessment
Research (Sénat de Berlin). En mai 1997, il rejoint bmp AG,
où en tant que directeur, il a en charge de développer à
l´international une stratégie réseau, une structure de veille et
d´évaluation d´entreprises ainsi qu'une plateforme
événementielle sur la nouvelle économie et les TIC.
Depuis 2000, il intervient comme conseiller en stratégie et
prospective auprès des collectivités territoriales et du monde
de l´Entreprise. Il prend part à de nombreux groupes de
réflexion sur l´impact des TIC et le développement des
territoires, les nouveaux modes de gouvernance et la gestion
des savoirs en Europe. En Juin 2003, il crée à Berlin
K/Shaping, un bureau d´expertise et d´évaluation, conseil en
management stratégique et analyse de tendances.
Philippe Royer est chargé du développement stratégique
pour la France et les pays francophones par Online Educa –
Berlin et elearning Africa.
Il enseigne également en Master II marketing international
et négociation (UCLille). + + +
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Editions & Publications / extrait.

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Traitement cognitif de l´information et relations inter
groupales – l´exception française (thèse de doctorat TU
Berlin 1991 - )
Computerbasiertes Training und Fernlernen, TVFF, Berlin
1994, ISBN: 3-89574-035-7
Fernlehre
und
Fernlernen
mit
Hilfe
neuer
Informationstechniken - Chancen für Berlin/Brandenburg
TVFF, Berlin 1995, ISBN:3-89574 - 115 -9
TelekooperationsProjekte in Berlin und Brandenburg, TVFF
1995
Urban Utopia - New Tools for the Renaissance of the city in
Europe - Proceedings - EU-Conference in Berlin, November
15-17.1995, TVFF 1996
Intranet /un Catalyseur de management territorial
(Benchmark France/Allemagne). OTV – Mars 2003
Benchmark/évaluation du Projet Éclair – Eureval +
K/shaping – Conseil Régional d´Alsace – 11.2003
Benchmark plateformes LCMS –approche du marché
francophone (CPC - TIC) – 07.04.
Monographies stratégies e-government pour Hambourg,
Brême et Nuremberg (Terregov / HEC – Eole 08. 2004)
Administration électronique et e.gouvernance :
un Projet
de plateforme franco-allemande - 02.2005 ( Cersa/CNRS)
Think Tank : Innovation et gestion des savoirs - Vers de
nouveaux clusters - Europe/ Afrique 05.05
Société du savoir versus économie du savoir / XXIe
Conférence annuelle du dfi – Ludwigsburg – 06-05

Fonctions /
•
•
•
•

1995-96 : membre du comité/directoire de Telecities
Expert européen du programme d´évaluation et de
prospective FAST
1997-98 : Initiateur de Internetfete in Deutschland
Membre du groupe Europe SDRAT 2020 – CRNPC

Actuellement

•
•
•

Membre du comité d´orientation d´AEC / Aquitaine
Europe Communication. Bordeaux
Membre du comité d´orientation de Online Educa
Berlin
Membre du comité scientifique Cersa/CNRS.
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•

EXPERTISES ET MODÉRATIONS

Commission Européenne DG XII - Services scientifiques /cabinet
du premier Ministre de Belgique - CNRS/Pôle Images-femis,
Université de Valenciennes – Aquitaine Europe Communication
(membre du comité d´orientation) - Land de Berlin - Telal SAEM OTV - Observatoire des Télécommunications dans la ville Multimédiavilles - Fondation SEL Alcatel - Forum Siemens Berlin Interface e.V. Berlin - CCI Berlin - Université de la
communication/Hourtin. - Eurocités/ forum des politiques
technologiques (comité de pilotage 1996) - Telecities (membre du
comité de pilotage 1996). – bmp AG - Atelier/Paribas - Grenoble
Metro - CDC-TIC SCET- ADNTIC – LMCU/AGUL – Créativallée
- Conseil Régional d´Alsace (Eureval/C3E) – ICLille Terregov/HEC - Online Educa 2005. – CNRS / Cersa –
SCDFCP/Université D.Diderot – Paris7.

•

Coordonnées.
K / S h a p i n g + + + Strategic Forecasting & Knowledge Design
Conseil en Stratégie, Intelligence & Formation
Dr.Philippe Royer + + + Sakrower Kirchweg 72b
+ + + D 14089 Berlin
+ 49 30 365 13 43 / + 49 176 22043061
phroyer@kshaping.com + + + www.kshaping.com
http://berlinprospective.blogspirit.com/
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