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M. Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne, a été
nommé président du conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques, opérateur public à
l’international du ministère de l’Education nationale. Il succède à Mme Catherine Colonna, ancien ministre
déléguée aux Affaires européennes et ancien ambassadeur, déléguée permanente de la France auprès de
l’UNESCO.
Ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de mathématiques et ancien élève de l’École
nationale d’administration (promotion Voltaire), M. Philippe Etienne commence sa carrière dans le corps des
Affaires étrangères à la direction Europe du ministère (1980). Il occupe différents postes de secrétaire ou
conseiller en Yougoslavie (1981-1983), en Allemagne (1985-1987) et en Russie (1991-1994). En 1994-1995, il
est sous-directeur des relations extérieures de la communauté à l’administration centrale du ministère. Il sera
ambassadeur en Roumanie de 2002 à 2005, avant d’être nommé directeur général de la coopération
internationale et du développement de 2005 à 2007.
Il a en outre fait partie de plusieurs cabinets ministériels : conseiller technique au cabinet du ministre délégué
chargé des affaires européennes Bernard Bosson (1987-1988), directeur adjoint du cabinet du ministre Hervé de
Charrette (1995-1997) et enfin, entre 2007 et 2009, il est directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères
et européennes Bernard Kouchner. En avril de la même année, il rejoint en tant qu’ambassadeur et représentant
permanent la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, où il avait déjà été en
poste à deux reprises de 1988 à 1991, puis de 1997 à 2002.
Depuis 2007, il est par ailleurs administrateur de l’Agence française de développement (AFD).
M. Philippe Etienne est Chevalier de l’ordre national du mérite (1994) et Chevalier de la Légion d’honneur (2003).
Françoise Moulin-Civil rejoint également le conseil d’administration du CIEP
Mme Françoise Moulin-Civil, professeur des universités et présidente de l’Université de Cergy-Pontoise, viceprésidente de la commission de la formation et de l'insertion professionnelle et membre du conseil
d’administration de la Conférence des présidents d’université (CPU), a été nommée membre du conseil
d’administration. Elle remplace Mme Henriette Walter, professeure émérite de linguistique à l’Université de
Haute-Bretagne.
Agrégée d’espagnol, docteur en études ibériques et latino-américaines de l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle
et habilitée à diriger des recherches, Mme Françoise Moulin-Civil, a été professeur d’espagnol dans le
secondaire pendant 22 ans avant d’intégrer l’Université Paris X Nanterre en tant que maître de conférences. Elle
rejoint ensuite l’UFR de langues de l’Université de Cergy-Pontoise, dont elle prend la direction en 2006. En
septembre 2008, elle est élue présidente de l’Université, première femme à accéder à ces fonctions à CergyPontoise.
Professeur de littérature et de civilisation de l’Amérique latine, elle est responsable du groupe de recherche
interdisciplinaire sur les Antilles hispaniques et l’Amérique latine au sein du centre de recherche Civilisations et
identités culturelles comparées.
Un conseil qui traduit la volonté de renforcer l’ancrage européen et international des actions du CIEP
Opérateur institutionnel du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, le CIEP travaille avec d’autres ministères et fédère de
nombreux partenaires européens et internationaux. Les activités qu’il conduit à l’international dans ses deux
domaines de compétence, l’éducation et les langues, relèvent de l’expertise, de la formation et de l’évaluation. La
composition du conseil d’administration du CIEP reflète la complexité et la richesse de ses actions et de ses
réseaux.
Le ministère de l’Education nationale y est représenté par le doyen de l’Inspection générale de l’Éducation
nationale, le directeur général de l’enseignement scolaire, le directeur des relations européennes et

internationales et de la coopération, le directeur des affaires financières et le recteur de l’Académie de Versailles,
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche par le directeur général pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle et le ministère des Affaires étrangères et européennes par le sousdirecteur de la diversité linguistique et du français et le sous-directeur de la santé et du développement humain à
la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats.
Des personnalités choisies en raison de leur compétence y siègent également : Mme Odile Quintin, ancien
directeur général de l'éducation et de la culture à la Commission européenne et M. Xavier North, délégué général
à la langue française et aux langues de France et désormais Mme Françoise Moulin-Civil et M. Philippe Etienne,
le nouveau président du conseil d’administration.
La composition du conseil d’administration du CIEP illustre ses missions : faire du CIEP l’opérateur de référence
pour la coopération internationale en éducation et conforter son rôle de premier opérateur de l’État en appui à
l’enseignement et à la diffusion du français à l’étranger.
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