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NOMINATION

Bertrand Commelin, directeur du développement des relations
européennes et internationales du Cnam
Jusqu'alors secrétaire général de la Fondation Alliance française, Bertrand Commelin a rejoint le
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) en tant que directeur du développement des relations
européennes et internationales.
Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une licence d’histoire et d’un diplôme d’études approfondies en économie
appliquée, agrégé de sciences sociales, Bertrand Commelin débute sa carrière comme professeur de sciences
économiques et sociales. Il rejoint ensuite Sciences Po Paris en tant que chargé de mission à la direction de
l’établissement et maître de conférences en économie.
En 1998, il est nommé conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle en charge de la coopération scientifique et
technique à l’ambassade de France au Maroc, puis conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de
France au Mali. En 2004, il intègre le cabinet de Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et
à la francophonie, en tant que conseiller technique, avant d’entrer à l’Agence Française de Développement où il est
chargé de mission au département Afrique.
De 2007 à 2010, il est directeur des affaires publiques et des relations extérieures de la filiale eaux du groupe Nestlé
(France Belgique) avant de repartir au Maroc en tant que conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade
de France et directeur général de l’Institut français du Maroc.
À son retour en France en 2013, il est nommé directeur général de la Comue Sorbonne Universités, puis directeur
adjoint du Centre international d’études pédagogiques (CIEP), opérateur pour l’international du ministère de l’éducation
nationale. Il était depuis septembre 2015, secrétaire général de la Fondation Alliance Française.
Le Cnam est signataire de plus de 140 accords de coopération dans une cinquantaine de pays. Privilégiant le transfert
de compétences et d’ingénierie, il est le partenaire des entreprises françaises à l’étranger mais participe également à de
nombreux projets en faveur du développement des pays émergents, en apportant son concours aux institutions
chargées de la mise en œuvre des programmes de formation et de recherche. En 2019, le Cnam est implanté
notamment, en propre ou par des centres de représentation, en Chine, en Côte d’Ivoire, au Liban, à Madagascar et au
Maroc.
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