Ambassadeurs thématiques

Direction générale de la mondialisation, de la culture,
de l’enseignement et du développement international
(DGM)
Directrice générale : Anne-Marie DESCÔTES
Directeur général adjoint : Gautier MIGNOT

Mars 2016

Délégation des programmes
et des opérateurs (DPO)
Délégué : Jean-Baptiste LESECQ
Délégué adjoint : Alain VERNINAS

•
•

•
•
•
•

Direction de la culture,
de l’enseignement,
de la recherche et du réseau
(DCERR)
Directrice : Anne GRILLO
Directeur adjoint :
Pierre LANAPATS

Direction des entreprises,
de l’économie internationale
et de la promotion du tourisme
(DEEIT)
Directrice :
Agnès ROMATET-ESPAGNE
Directeur adjoint : Alexis LOYER

Direction
du développement durable
(DDD)
Directeur :
Frédéric BONTEMS
Directrice adjointe :
Corinne BRUNON-MEUNIER

Mission du commerce extérieur
et de l’attractivité (MCA)
Chef de mission :
NN.

Sous-direction
du développement (DEV)
Sous-directeur :
Olivier BROCHENIN

Sous-direction de la culture
et des médias (CM)
Chargée de la sous-direction :
Salina GRENET-CATALANO

Mission du soutien
aux secteurs stratégiques
(STRAT)
Chef de mission :
Stephen MARCHISIO

Mission de la gouvernance
démocratique (GOUV)
Chef de mission :
François LEGUÉ

Mission de la langue française
et de l’éducation (LFE)
Chef de mission :
Laurent GALLISSOT

Sous-direction
du développement humain
(HUMA)
Sous-directrice :
Mariam DIALLO

Sous-direction
de l’enseignement supérieur
et de la recherche (ESR)
Sous-directrice :
Clélia CHEVRIER-KOLACKO

Sous-direction
de l’environnement
et du climat (CLEN)
Sous-directeur :
Antoine MICHON

Sous-direction
du réseau de coopération
et d’action culturelle (RES)
Chargé de la sous-direction :
Laurent SOUQUIÈRE

Sous-direction des affaires
économiques internationales
(AEI)
Sous-directeur :
NN.
Mission de la promotion
du tourisme (TOUR)
Chef de mission :
Michel DURRIEU

•

•
•

Catherine BRÉCHIGNAC, ambassadrice
déléguée à la science, la technologie
et l’innovation
Marine DE CARNÉ, ambassadrice
chargée de la bioéthique
et de la responsabilité sociale
des entreprises
Marc GIACOMINI, ambassadeur
chargé des questions économiques de
reconstruction et de développement
Philippe MEUNIER, ambassadeur
chargé de la lutte contre le sida
et les maladies transmissibles
Olivier POIVRE D’ARVOR, ambassadeur
chargé de l’attractivité culturelle de la
France
Xavier STICKER, ambassadeur délégué
à l’environnement
Laurence TUBIANA, ambassadrice
chargée des négociations sur
le changement climatique, et son
adjoint Philippe LACOSTE,
ambassadeur
Philippe VINOGRADOFF, ambassadeur
pour le sport
Laurent CONTINI, chargé de mission
promotion du modèle français du droit
d’auteur et de la gestion collective
en Afrique

Délégation pour l’action
extérieure des
collectivités territoriales
(DAECT)
Délégué : Bertrand FORT
Délégué adjoint :
Christophe KATSAHIAN

Délégation pour les
relations avec la société
civile et les partenariats
(CIV)
Délégué :
Jean-Jacques BEAUSSOU
Délégué adjoint :
Xavier CRÉPIN

