Une nouvelle rectrice vient d'être nommée à Amiens ce mercredi 14 février 2018 en conseil des ministres
Valérie CABUIIL, rectrice de l'académie d'Amiens depuis décembre 2014 est
nommée rectrice de la région académique Hauts de France, et rectrice de
l'académie de Lille.
Béatrice Cormier, rectrice de la région académique de la Martinique, rectrice de
l'académie de la Martinique, est nommée rectrice de l'académie d'Amiens.
Béatrice CORMIER Rectrice de l'académie d'Amiens
Biographie mise à jour en février 2018.
Béatrice Cormier, inspectrice générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (2010) a été
nommée rectrice de l'académie d'Amiens en Conseil des ministres, le 14 février 2018. Elle était rectrice de l'académie
de Martinique, rectrice de la région académique depuis mars 2016.
Elle dirige l'Espé (École supérieure du professorat et de l'éducation) de Versailles de février à l'été 2014. Elle est rectrice
de l’académie de Poitiers de novembre 2008 à octobre 2010. Elle était auparavant détachée aux Écoles d’officiers de
l’armée de l’air à Salon‐de‐Provence, en tant que directrice générale de l’enseignement universitaire et de la formation
par la recherche.
Cette professeure en sciences de l’information et de la communication est, de 2005 à 2007, directrice de cabinet et
vice‐présidente de Thierry Coulhon, président de l'université de Cergy‐Pontoise.
Béatrice Cormier a également été experte pour la Mission scientifique et technique du ministère de l’Éducation
nationale, au département des sciences de l’homme et des humanités, de 2004 à 2007.
Titulaire d’un doctorat de linguistique et phonétique sur la représentation de la déportation dans les camps nazis au
cinéma, elle a été maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Nancy 2
(IUT) de 1988 à 1999, puis à l’université de Cergy‐Pontoise jusqu’en 2002. Elle devient professeure des universités cette
même année.
À l’université de Cergy‐Pontoise, Béatrice Cormier a été directrice des études en deuxième année au département
techniques de commercialisation de 1999 à 2002, puis directrice du département services et réseaux de
communication. Chargé de mission "développement" auprès du président de l’université de Cergy‐Pontoise en 2004‐
2005, elle a ensuite été directrice de cabinet et vice‐présidente de 2005 à 2007.
Béatrice Cormier a exercé plusieurs mandats électoraux professionnels. Notamment dans les commissions de
spécialistes à l’université de Nancy 2, Paris‐Nanterre et Cergy‐Pontoise. Elle a été élue au conseil de l’IUT de Cergy‐
Pontoise en 2001, puis au Cevu en 2002.
Hors université, Béatrice Cormier a été directrice de la communication au musée de l’Armée, en 1991‐1992. Elle a
également été cheffe du département études et recherche à l’Inesc (Institut national d’études de la sécurité civile), de
1996 à 1998.
Enfin, en 2002‐2003, Béatrice Cormier a été correspondante du ministère de l’Éducation nationale auprès de la
mission interministérielle du 60e anniversaire des débarquements et de la Libération de la France.
Auteure de nombreux ouvrages et articles sur les médias, l’espace public et le lien social, Béatrice Cormier s’est
également intéressée aux acteurs sociaux et territoires. Elle a tenu plusieurs conférences, colloques et séminaires
doctoraux.
Elle a été membre du GRICP (Groupe de recherche sur l’information, la communication et les propagandes) de
l’université Nancy 2 de 1990 à 1999. Elle a également participé, en 1997‐1998, au groupe de travail de l’Institut
européen des cyndiniques (Paris) sur les dimensions sociales de la perception des risques. Née en 1959.
Béatrice Cormier est chevalier de l'Ordre des Palmes académiques.

