
 Philippe DULBECCO

Inspecteur Général de l'Administration de 
l'Éducation Nationale et de la Recherche 
Ministère de L’Education Nationale, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation - France

• Titulaire d’un doctorat en sciences économiques 
de l’Université Nice Sophia Antipolis - France 
(1993) et d’une Habilitation à diriger les recherches 
de l’Université d’Auvergne – France (2000). 
Lauréat du premier concours national d’agrégation 
des universités en Sciences économiques (2002)

• Est Président du Conseil scientifique du départe-
ment Territoires de l’IRSTEA – France (depuis 
2007).

• A été Président de l’université d’Auvergne 
(Clermont-Ferrand 1) de 2007 à 2015 et Président 
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
Clermont Université de 2010 à 2011. 

• A été conseiller scientifique à la Direction générale 
de l’Enseignement supérieur (DGES) au MENESR 
de 2006 à 2007.

• A été chargé de mission pour l’Economie à la 
Mission Scientifique, Technique et Pédagogique du 
Ministère de la Recherche et des Nouvelles Techno-
logies de 2005-2006.

Marc FOUCAULT

Inspecteur Général de l'Administration de 
l'Éducation Nationale et de la Recherche 
Ministère de L’Education Nationale, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation - France

• Diplômé d’HEC Paris (1988) et Diplômé de Sciences 
Po Paris (1984).

• Actuellement Inspecteur Général de l'Administra-
tion de l'Éducation nationale et de la Recherche 
(1ère classe), chef de groupe, coordonnateur des 
questions internationales.

• A été Directeur des Relations Européennes et 
Internationales et de la Coopération au MEN-MES-
RI (2005 à 2010).

• A occupé les postes de Conseiller, de Directeur- 
Adjoint de cabinet et de Directeur de cabinet 
auprès du Ministre de l’Equipement, du Logement, 
des Transports, du Tourisme et de la Mer (2002 à 
2005).

• Est Chevalier des arts et des lettres, palmes acadé-
miques, chevalier Ordre national du mérite.



François-Xavier de PERTHUIS
de LAILLEVAULT 

Chargé de programmes / expert en évaluation
des politiques publiques
Département coopération en éducation 
Centre International d'Etudes Pédagogiques- CIEP
France

• Diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce de 
Paris (2001) et Titulaire d’un Doctorat en Socio-éco-
nomie du Développement de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales Paris (2013).

• Actuellement chargé de programmes / expert en 
évaluation des politiques publiques au Départe-
ment coopération en éducation Centre internatio-
nal d'études pédagogiques- CIEP, France.

• Est chercheur associé au Laboratoire des Théories 
du Politique (LabToP) - CNRS / Université Paris 8 et 
chargé d’enseignement à l’Université Paris 8.

• Co-fondateur de l’Institut du Monde et du Dévelop-
pement.

• Vice-Président de l’Association Francophone des 
Experts et Consultants de la Coopération 
Technique Internationale.

Matteo SGARZI

Chargé de Mission Relation Internationales

Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications (Céreq) - France

• Diplômé en Sciences Politiques à l'Université de 
Bologne. 

• Actuellement responsable des relations internatio-
nales au Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications (Céreq), France.

• A été responsable des relations internationales au 
Consortium interuniversitaire AlmaLaurea (Italie) et 
responsable de la coordination des projets 
européens (2004 à 2013). Depuis 2017 conseiller 
d'administration de la société contrôlée AlmaLau-
rea Srl.

• A été employé de l'observatoire statistique de 
l'Université de Bologne –Italie (2001 à 2004).

• Est formateur en gestion de projets européens et 
fonds européens au Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), France.

• Est membre du Comité interministériel français 
d'orientation sur la coopération internationale en 
matière de protection sociale, d'emploi et de 
formation professionnelle (CORSEC).

• A été membre du Comité exécutif de l'association 
européenne FEDORA (Forum européen pour 
l'orientation des étudiants), (2010-2011).



Ali BOUABID

Consultant Indépendant en gouvernance 
institutionnelle

Délégué Général de la Fondation Abderrahim 
Bouabid - Maroc

• Diplômé de sciences politiques et d’économie à 
l’Université de Paris 1 – Sorbonne, et lauréat de l’Institut 
des Hautes Etudes d’Aménagement du Territoire 
(Paris). 

• Actuellement consultant dans les domaines de la 
gouvernance et des politiques publiques, et auteur de 
plusieurs travaux sur le sujet (politiques territoriales, 
décentralisation, déconcentration, réforme budgétaire, 
évaluation des politiques).

• A réalisé pour le compte de la Fondation Abderrahim 
Bouabid  «l’évaluation des politiques au Maroc» (2004) 
et pour le compte du Ministère des Affaires Générales, 
un rapport sur «  l’institutionnalisation de l’évaluation » 
(2016).

• A été Directeur du Cabinet du Ministre de l’Aménage-
ment du territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat (1998-2002)

• Est Délégué Général de la Fondation Abderrahim 
Bouabid, 

• Est Membre fondateur de l’Association Marocaine de 
l’Evaluation. 

Rahma BOURQIA

Directrice de l’Instance Nationale de l’Évaluation

Conseil Supérieur de l’Education de la Formation et 
de la Recherche Scientifique - Maroc

• Sociologue et anthropologue, diplômée de l’Université 
de Manchester au Royaume Uni. 

• Actuellement Directrice de l’Instance nationale 
d’évaluation auprès du CSEFRS (depuis 2014).

• A été Présidente de l’Université Hassan II Mohammé-
dia Casablanca (2002-2010)

• A été Doyenne de la Faculté des Lettre et des Sciences 
Humaines à l’Université Hassan II Mohammédia (1997- 
2002)

• Est membre de l’Académie du Royaume du Maroc, 
depuis 2001.

• A été membre de la commission consultative pour la 
réforme de la Moudawana et présidente de la commis-
sion en charge d’examiner les propositions relatives à 
la mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte 
contre toutes les formes de discrimination.et membre 
de la commission en charge de la réforme de la justice.

• Auteurs de plusieurs ouvrages et articles, dont ‘’Vers 
une sociologie de l’université marocaine’’. Revue Al- 
Madrassa Al-Mahgribia. N° 2. Décembre 2009. 
Pp.11-56.

• Sous sa direction). L’Université et la mondialisation. 
Editions Université Hassan II – Mohammédia, 2010.

• Auteurs de plusieurs ouvrages et articles, dont ‘’Culture 
politique au Maroc à l’épreuve des mutations’’ 
(l’Harmattan, 2011), « La sociologie et ses frontières : 
Faits et effets de la mondialisation Vol 1 et Territoires, 
localité et globalité Vol 2 » (L’Harmattan, 2011 et 2012). 
Elle vient de publier : Penser l’éducation, penser la 
société. Réflexions sociologiques sur l’éducation au 
Maroc (La Croisés des chemins 2017). 


