Comité directeur Maison Française d’Oxford
25 juin 2022
Membres institutionnels :
Français :
•

Gaspard AZEMA : Secrétaire général de l'établissement public Chancellerie des universités
de Paris, Chef du service régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation de la région académique Île-de-France

•

Matthieu PEYRAUD : Directeur de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du
réseau du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)

•

Marie GAILLE : Directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS

Oxoniens :
•

Lionel TARASSENKO : Président du Comité d’Oxford, Président du Reuben College,
professeur d’ingénierie électrique et chercheur à l’Institut d’ingénierie biomédicale de
l’Université d’Oxford

•

Catriona SETH : Professeure Maréchal Foch de littérature française à la Faculté des langues
médiévales et modernes de l’Université d’Oxford, professeure de littérature française du
XVIIIe siècle à l'Université de Lorraine

•

Geneviève HELLERINGER : Professeure de droit français et droit des affaires à la Faculté
de droit de l’Université d’Oxford, professeure de droit à l’ESSEC Business School

Membres scientifiques :
Oxoniens :
•

Robert ILIFFE : Professeur d’histoire des sciences à la Faculté d’histoire de l’Université
d’Oxford

•

Sophie MARNETTE : Professeure d’études médiévales françaises à la Faculté des langues
médiévales et modernes l’Université d’Oxford

Français :
•

Emmanuelle DE CHAMPS : Professeure d’histoire et civilisation britannique à CY CergyParis Université

•

Jennifer MERCHANT : Professeure de sciences politiques au CERSA - Centre d’études et
de recherches de sciences administratives et politiques (CNRS/Université Panthéon-Assas)

•

Glenn ROE : Professeur de littérature française à Sorbonne Université

•

Olivier MARTIN : Professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes

Membres associés :

•
•
•
•
•
•
•

Pascal MARTY : Directeur de la Maison Française d’Oxford
Minh-Ha PHAM : Conseillère pour la science et la technologie à l’Ambassade de France au
Royaume-Uni
Bertrand BUCHWALTER : Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade
de France au Royaume-Uni
Johanna ETNER : Chargée de mission au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI)
Solène MARIE, Responsable de la coopération internationale à l’InSHS du CNRS
Stéphanie SALHA : Responsable du pôle des sciences humaines et sociales au MEAE
Laurent SERRANO : Rédacteur au pôle des sciences humaines et sociales du MEAE

