CIEP : un nouveau président du conseil d’administration
COMMUNIQUE DE PRESSE
Mme Suzy Halimi a été nommée présidente du conseil d’administration du Centre
international d’études pédagogiques, établissement public du ministère de l’Education
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en charge de la coopération
internationale en éducation. Elle succède à M. Jean Musitelli, conseiller d’Etat, qui a souhaité
mettre fin à son mandat, qu’il exerçait depuis septembre 1998.
Agrégée d’anglais et titulaire d’un doctorat d’Etat en littérature anglaise, Mme Halimi est une
ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de jeunes filles.
Présidente de l’Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle de 1991 à 1996, elle a été élue à
la tête de la commission des relations extérieures de la Conférences des Présidents
d’Université de 1994 à 1996 avant d’être nommée conseiller pour l’enseignement supérieur
auprès du Délégué aux relations internationales et à la coopération (DRIC) de 1996 à 2000.
Mme Halimi a occupé de nombreuses responsabilités européennes et internationales : au
Conseil de l’Europe, elle a successivement été vice-présidente (1995 – 1997) et présidente
(1997-1999) du Comité enseignement supérieur et recherche puis présidente du Comité
directeur de la coopération culturelle (depuis 2001). Parallèlement, elle est présidente du
Comité formation et éducation de la Commission nationale française pour l’UNESCO depuis
1997 et a assuré la charge de rapporteur général de la Conférence mondiale sur
l’enseignement supérieur organisée par l’UNESCO en 1998.
Ce renouvellement a, en outre, été marqué par l’entrée, au sein du conseil d’administration
du CIEP, de la direction de l’enseignement supérieur, représentée par son directeur, M.
Jean-Marc Monteil, et par la nomination en tant que personnalité extérieure de M. Xavier
North, délégué général à la langue française et aux langues de France.

Plus d’informations sur le CIEP : www.ciep.fr
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