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Pierre-François Mourier, directeur général du Centre international d’études 
pédagogiques de Sèvres (CIEP), et Jean-Marie Panazol, directeur général du « Réseau 
Canopé », ont signé une convention cadre de Partenariat le vendredi 10 mai 2019. Par cette 
convention cadre, le Réseau Canopé et le CIEP manifestent leur volonté de mutualiser leurs 
forces et de contribuer à la mise en place d’une réponse coordonnée en matière de 
valorisation à l’international de l’expertise française dans le domaine éducatif.   

 
Ce partenariat visera en priorité à accompagner la montée en puissance du plan pour 

la langue française et le plurilinguisme, notamment en améliorant les actions à mener dans le 
cadre de projets financés par le Fonds de solidarité prioritaire innovant (FSPI) et portés par les 
postes diplomatiques. Il permettra également de mutualiser les expertises avec pour 
ambition d’être en mesure de prendre en charge des actions d’envergure de coopération en 
éducation et en formation, notamment par des réponses conjointes à des appels 
d’offres concernant la conception et la mise en œuvre des politiques du numérique éducatif 
à l’international. Enfin, il définira une stratégie d’actions publiques communes à 
l’international visant à mieux promouvoir les produits et l’expertise des deux opérateurs. 

 
Fort de son expertise, Réseau Canopé participera étroitement au projet de Laboratoire 

numérique de l’éducation, conduit par le CIEP, vitrine du savoir-faire français en matière 
d’innovation pédagogique qui sera inauguré le 4 juillet prochain lors d’un événement 
international majeur relatif à l’éducation. Au-delà du 4 juillet, la pérennisation de ce LNE et la 
construction d’une programmation commune illustreront ce partenariat et apporteront une 
profonde valeur ajoutée en matière de coopération éducative.  
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Notes à la presse 

  

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
 

Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale. Ses missions, 
qui s’inscrivent dans le cadre des priorités politiques du gouvernement en matière de 
coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :  

▪ la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de 
la qualité de l’enseignement supérieur ;  
▪ l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de 
formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en français ;  
▪ la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange 
d’assistants de langue et de professeurs, ainsi que la délivrance d’attestations de 
comparabilité des diplômes étrangers.  

Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi 
que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.  
Membre de Sorbonne Universités.  
  
Pour en savoir plus :  
www.ciep.fr/   
  
 
Le Réseau Canopé 
 

Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, Réseau 
Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile, TV), 
accompagne et forme la communauté éducative au numérique éducatif. Acteur majeur de de 
l’école de la confiance, il conjugue innovation et pédagogie pour accompagner l’École dans 
l’ère du numérique. 

Renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves : 
telle est la mission fondatrice de Réseau Canopé. Opérateur public présent sur l’ensemble du 
territoire via ses 101 ateliers, Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de 
l’éducation, pour placer son expertise au service de ceux qui œuvrent chaque jour pour la 
réussite de tous les élèves. 

 
Pour en savoir plus : https://www.reseau-canope.fr/ 
 

http://www.ciep.fr/
http://www.ciep.fr/
https://www.reseau-canope.fr/

