
 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Boy nous a quitté.  

 

Conseiller d'orientation Psychologue chargé d'enseignement et de recherche à l'Inetop, Il aura passé 16 

années au sein du Cnam.  

Collègue très actif et créatif. Il a assuré durant plus de 10 ans la responsabilité du Centre de ressources de 

l’Inetop qu’il a contribué à développer pour en faire un véritable outil technique, pédagogique et de 

recherche. Il était également l’initiateur et le responsable du Cahier « Outils méthodes et pratiques 

professionnelles en orientation » de la revue scientifique l’Orientation Scolaire et Professionnelle. 

Chercheur éclectique et érudit, il a développé des travaux couvrant une large palette de thèmes relatifs à 

l’évaluation et au conseil en orientation. Il avait un souci constant de prise en compte des préoccupations des 

professionnels praticiens au service du public. Ses recherches portent la marque d’un esprit ouvert et créatif 

et d’une grande exigence scientifique. Visionnaire et innovant, il a très tôt imaginé et expérimenté des formes 

de conseil dans un espace virtuel et organisé en 2006 le premier colloque national sur le conseil à distance à la 

Cité des Sciences et de l’Industrie. 

Thierry Boy aura également été un formateur remarquable. Il laisse aux très nombreux professionnels ayant 

suivi ses formations le souvenir d’un grand pédagogue sachant rendre le savoir accessible et offrant une 

disponibilité de tous les instants. 

Intellectuel modeste, il a eu le goût du partage et mis sa vaste culture au service des personnes et des 

collectifs dont il a enrichi les travaux.   

Thierry Boy s’est aussi fortement engagé contre les injustices et les inégalités, développant une activité 

militante à travers ses travaux de recherche et des prises de positions qu’il a assumés jusqu’à la fin de sa vie. 

Nous garderons aussi de lui le souvenir de ses grandes qualités humaines, de son sens du partage et du 

collectif et de son exceptionnel courage face à la maladie. Il préférait éviter avec humour et pudeur d’évoquer 

son état de santé pour porter intérêt à celui des autres. Il nous a fait don d’une grande leçon de vie. 

 

Son départ est une grande perte pour le monde de l’orientation. Le collègue et l’ami nous manquent déjà. 

Nous nous associons à la peine de sa compagne, de sa famille et de ses proches. 

 

L’équipe de l’Inetop 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


