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Jean-Claude COLLIARD,
Président de l’EPCS Pres HESAM, Président de l’Université
Panthéon-Sorbonne-Paris1 : Docteur en droit, Agrégé de droit public
et de Science politique. Ancien membre du Conseil constitutionnel.
Membre pour la France de la Commission de Venise depuis 2006.
Université Panthéon-Sorbonne-Paris1

Jacques BERLIOZ,
Directeur : Archiviste paléographe, ancien membre de l’École française
de Rome. Médiéviste, docteur en histoire, il est directeur de recherche au CNRS.
École Nationale des Chartes (ENC)

Bernard BOUCAULT,
Directeur : Ancien élève de l’ENA, promotion Léon Blum,
ancien préfet de région.
École Nationale d’Administration (ENA)

Alain CADIX,
Directeur : Ingénieur et docteur en sciences de gestion, a occupé des postes
de direction au sein de Dassault Aviation puis de la CCI de Paris dont il a dirigé
l’école d’ingénieurs (ESIEE). Il a présidé la Conférence des grandes écoles
et a été membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI - Les Ateliers)

Christian FORESTIER,
Administrateur Général : Ingénieur et docteur ès sciences. Ancien président
d’Université. Quatre fois recteur, ancien directeur des lycées et collèges,
ancien directeur général des enseignements supérieurs. Ancien directeur
de cabinet du ministre de l’Éducation Nationale. Ancien président du Haut
Conseil de l’évaluation de l’école - Haut Conseil de l’Éducation.
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Éric GROSS,
Directeur : Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie,
inspecteur général de l’éducation nationale. Ancien directeur du livre et
de la lecture, ancien président du Centre national du livre, ancien conseiller
pour la culture auprès du Premier ministre (2005-2007).
Institut National du Patrimoine ( INP)
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Jean-Paul HAUTIER,
Directeur Général : Professeur des Universités, Directeur de la recherche
de l’ENSAM, ancien Directeur de laboratoire et du Centre National
de Recherche Technologique en Génie Électrique, devenu pôle régional
d’innovation sur la Maîtrise Énergétique des Entraînements Électriques.
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM)

Antoinette LE NORMAND - ROMAIN, Directeur Général :
Conservateur général du patrimoine, spécialiste de la sculpture
française du XIXème siècle et du début du XXème, notamment de Rodin
et de Camille Claudel, et commissaire de nombreuses expositions,
elle a été en poste au musée d’Orsay puis au musée Rodin.
Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)

Pascal MORAND,
Directeur Général : Professeur d’économie, spécialiste de l’économie
internationale et des relations entre Économie et Culture, il a conduit
de nombreuses études et missions notamment pour le compte
des pouvoirs publics français et européens.
ESCP Europe

Franciscus VERELLEN,
Directeur : Sinologue, membre de l’Institut, président du Comité de
pilotage du European Consortium for Asian Field Study (ECAF), professeur
invité ou honoraire à Columbia, Princeton, Berkeley, Pékin et Hongkong.
Membre de l’Institut des études avancées de Princeton (2009-2010).
École Française d’Extrême-Orient (EFEO)

Jean-Claude WAQUET,
Président : Chartiste, ancien membre de l’École française de Rome, professeur
des universités, puis directeur d’études à l’EPHE. Spécialiste d’histoire politique
des temps modernes, il est aussi président de la Fondation de coopération
scientifique Campus Condorcet
École Pratique des Hautes Études (EPHE)

François WEIL,
Président : Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et de l’Université
Harvard, agrégé d’histoire, directeur d’études à l’EHESS, spécialiste
des États-Unis.
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

