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•

Christophe KERRERO, 1er vice-président – recteur de la Région académique d’Île-de-France, recteur
de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France

•

Michel MIRAILLET, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du
développement international, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

•

Anne-Sophie BARTHEZ, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

•

Laurent ROTURIER, directeur régional des affaires culturelles, ministère de la Culture et de la
Communication

•

Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la maire de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de la vie étudiante, Mairie de Paris

•

Bénédicte DURAND, rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
de la région académique d’Île-de-France

•

Annick ALLAIGRE, présidente de l’université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

•

El Mouhoub MOUHOUD, président de l’université Paris Dauphine – PSL

2. PRÉSIDENTS DE FONDATIONS
•

S .E. M. Rami ADWAN, ambassadeur du Liban

•

S. E. Mme Aglaia BALTA, ambassadrice de Grèce

•

S .E. M. François de KERCHOVE d’EXAERDE, ambassadeur de Belgique

•

S. E. M. Junichi IHARA, ambassadeur du Japon

•

S .E. M. Blanca JIMENEZ, ambassadrice du Mexique

COMPOSITION

1. MEMBRES DE DROIT

3. MEMBRES ÉLUS
•

Laurent SCHNEIDER, présidente de la conférence des directeurs, directeur de la Maison des Elèves
ingénieurs des Arts et Mériers

•

Bertand COSSON, représentant des directeurs de maisons rattachées ou fondation abritée,
directeur des Résidences Robert Garric et Julie-Victoire Daubié et de la Fondation Victor Lyon

•

Alejandra RAMIREZ SAAVEDRA, présidente du bureau des résidents, Résidence Julie-Victoire Daubié

•

Mitsu FORTUNAT, vice-président du bureau des résidents, Maison de la Tunisie

•

Madly LICIUS, représentante du personnel, Fondation de Monaco

•

Franck BOURGEOIS, représentant du personnel, Bibliothèque centrale

4. PERSONNES QUALIFIÉES
•

Jean-Marc SAUVÉ, président de la Cité internationale – vice-président honoraire du Conseil d’État

•

Claudine PONS, 2e vice-présidente – Présidente, Les Rois Mages

•

Patrice HENRI, trésorier – directeur général délégué, Harvest

•

Sylvain FORT, secrétaire – associé, Avisa Partners

•

Patrick de CAMBOURG, président de l’Autorité des normes comptables, Honorary chairman du
groupe Mazars

•

Robert PANET-RAYMOND, président du comité au Canada de la Maison des étudiants canadiens de
Paris

5. MEMBRES INVITÉS
•

Laurence MARION, déléguée générale, Cité internationale universitaire de Paris

•

Alix de LA COSTE, directrice générale adjointe du Trésor, Conseil régional d’Île-de-France

•

Gaspard AZEMA, secrétaire général à l'ESRI de la région académique d’Île-de-France, secrétaire
général de la chancellerie des universités de Paris
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