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Marcel Jaeger 

est le nouveau président de l’UNAFORIS 
 
 

A l’occasion du renouvellement de la 
gouvernance de l’UNAFORIS, lors de 
son Assemblée générale ce 23 juin 
2021, le Conseil d’administration de 
l’Union a élu son nouveau président, 
Marcel Jaeger.  
 
Après six années à la tête du réseau des 
établissements de formation et de recherche en 
intervention sociale, où il a su impulser une nouvelle 
dynamique à travers un projet politique ambitieux 
(2019-2021), Denis Vallance, appelé par des fonctions 
électives locales, a « remis les clefs » de l’UNAFORIS 
à Marcel Jaeger. 
 

Par son parcours, Marcel Jaeger est une « figure » du secteur de 
l’intervention sociale. Titulaire successivement d’un doctorat de 
sociologie, d’un diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique, du CAFDES 
et d’un diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, il a travaillé 18 
ans comme formateur, directeur-adjoint et directeur de Buc Ressources, 
puis 6 ans en tant que directeur général de l’IRTS de Montrouge/Neuilly-
sur-Marne. Entre ces deux postes, il a dirigé des établissements médico-
sociaux, dont un ESAT. Il est aujourd’hui professeur émérite de la chaire 
de travail social et d'intervention sociale au Conservatoire national des 
arts et métiers, qu’il a occupé pendant 10 années. 

 
Il est déjà membre de plusieurs instances, dont le Conseil national consultatif des personnes 
handicapées et le Haut conseil du travail social. A ce titre, il a été co-auteur du rapport Refonder le 
rapport aux personnes - Merci de ne plus nous appeler usagers (2015) et du rapport La participation des 
personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux 
(2017).  
 
Vice-président de la Fondation ITSRS depuis 2017, qui gère l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-
Marne, établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS, Marcel Jaeger souhaite s’engager dans ses 
nouvelles responsabilités, avec le souci d’aider à consolider l’organisation générale des formations 
sociales et à participer à leur évolution, dans la continuité des valeurs, des principes de fonctionnement 
et de l’histoire de l’UNAFORIS.  
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