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Quatre nouveaux membres rejoignent le Conseil supérieur des 
programmes 
 
Le Conseil supérieur des programme est honoré d’accueillir, dès aujourd’hui et pour une durée de 

cinq ans, quatre nouveaux membres : trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de 

l’Éducation nationale et une représentante du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

désignée par le président de cette assemblée. 

Trois personnalités qualifiées  
 

Alain Cadix est ingénieur, docteur en sciences de gestion, président honoraire de la Conférence des 
grandes écoles. Il a été directeur de la formation, puis directeur des ressources humaines de Dassault 
Aviation. Il a dirigé une école d'ingénieurs et une école de design industriel. Il est membre de 
l'Académie des technologies où il est délégué aux Compétences-clés et à la Formation. 
 

Jean-Louis Mucchielli est professeur honoraire des universités (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Agrégé, 
docteur d’État de sciences économiques et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a été 
conseiller scientifique de l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
(AERES), conseiller d’établissement, conseiller culturel à l’ambassade de France (Tokyo) et président 
du jury d’agrégation de sciences économiques et sociales. Ancien recteur de l'académie d'Amiens, et 
ancien directeur général de l’enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, il enseigne à l’École Professorale de Paris et est conseiller scientifique de Rennes 
School of Business. 
 

Christine Szymankiewicz est inspectrice de l’administration générale de l’éducation nationale et de 
la recherche (IGAENR) et membre de l’équipe de direction. Elle a conduit de nombreuses missions à 
l’Inspection générale, concernant notamment la formation tout au long de la vie, la maternelle, les 
formations scientifiques, techniques et industrielles, les établissements sous programme français 
dans le monde…  Elle a dirigé la rédaction de deux ouvrages sur le système éducatif et a été 
rédactrice en chef des Cahiers de l’éducation (éditions Berger-Levrault), puis membre des Cahiers de 
la fonction publique. 
 

Une représentante du CESE 
 

Olga Trostiansky est conseillère du Groupe Personnalités Qualifiées / Section Aménagement du 
territoire du CESE et membre de la Délégation Droits des Femmes du CESE. Elle a été directrice de la 
diversité du Groupe au sein du Crédit agricole et directrice de projets pour AXA France. Elle a 
également été adjointe au Maire de Paris en charge de la petite enfance et des familles et vice-
présidente du Conseil Général en charge de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, première 
vice-présidente du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris et administratrice du Samu Social 
siégeant au côté du Préfet de Paris. Madame Trostiansky est Chevalier de la Légion d’Honneur et 
présidente du Laboratoire de l’Égalité entre les femmes et les hommes.  
 

Le Conseil supérieur des programmes se félicite de l’arrivée de ces quatre personnalités dont 

l’excellence des parcours est le gage de hautes compétences et de savoirs essentiels à la qualité des 

réflexions menées sur les enseignements de notre système scolaire. Au nom de l’ensemble des 

membres du Conseil, Souâd Ayada, présidente du CSP, leur souhaite la bienvenue.  

 Retrouvez les arrêtés de nomination (Bulletin officiel n°37 du 11 octobre 2018) sur 

education.gouv.fr 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134925
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Ces nouveaux membres succèdent à ceux parvenus au terme de leur mandat le 9 octobre dernier : 

les personnalités qualifiées Marie-Claude Blais, Roger-François Gauthier et Denis Paget ; la 

représentante du CESE Marie-Aleth Grard ; et le sénateur Jacques-Bernard Magner.  

Au nom de l’ensemble des membres du Conseil, la présidente du CSP, les remercie pour 

l’engagement dont ils ont fait preuve et pour la qualité des échanges qu’ils ont contribué à susciter 

au plus grand bénéfice de la formation intellectuelle et humaine des élèves. 

 

 Retrouvez la composition du Conseil supérieur des programmes sur education.gouv.fr 
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