Jean‐Louis MUCCHIELLI nommé recteur de l’académie d’Amiens
Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, porte‐parole du Gouvernement
et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche :
M. Jean‐Louis MUCCHIELLI, professeur des universités, est nommé recteur de l’académie d’Amiens.
Jean‐Louis MUCCHIELLI, professeur de sciences économiques à l'université Paris 1, a été nommé recteur de
l’académie d’Amiens. Ce membre du centre d'économie de la Sorbonne prend la suite de Anne SANCIER‐
CHATEAU, à la tête de l'académie depuis novembre 2008.
Sa nomination est intervenue en Conseil des ministres le 16 février 2010.
Jean‐Louis MUCCHIELLI est un économiste français, né en 1950 à Luynes (Indre‐et‐Loire) et originaire de
Ghisoni (Corse)
Nommé assistant à Paris XII, puis maitre de conférence à l'université d'Aix‐Marseille III en 1981. En 1985, il est
reçu à l'agrégation de l'enseignement supérieur en sciences économiques. La même année, il est nommé
professeur à l'université de Toulon, puis élu en 1989 professeur à l'Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne où il
prend la direction du Master de Stratégie industrielle et du pôle de recherche en économie internationale au
sein du centre de recherche CNRS TEAM (Théorie économique appliquée à la micro et la macroéconomie)
inclus en 2005, dans le Centre d'Économie de la Sorbonne UMR CNRS. Dans le même temps, Jean‐Louis
Mucchielli est conseiller scientifique auprès de l'Agence française pour les investissements
internationaux(AFII), du Commissariat général au Plan (CGP) et directeur adjoint à la Mission scientifique et
technique du ministère de la recherche (1994‐1996)puis conseiller d'établissement au Ministère de
l'Éducation nationale (1996‐98). A Paris 1, il est parallèlement responsable du programme «La Contamine»
créant un consortium d'universités françaises et de l'Université del Salvador(Buenos Aires) et permettant de
délivrer un double diplôme français et argentin en sciences économiques et en gestion.
Il est professeur invité dans de nombreuses universités étrangères, Université de Genève, University of
Washington à Seattle, Université de Toronto, Université del Salvador (Buenos Aires), Universités de Waseda et

de Hosei (Tokyo), université d'Abidjan, École Polytechnique de Tunis, Leuven (Belgique)etc. Il est également
professeur affilié à l'école supérieure de commerce de Paris ESCP‐Europe de 1998‐2004 puis de 2007 à 2009.
En 2004, il est nommé conseiller culturel à l'ambassade de France au Japon à Tokyo où pendant deux ans il
assurera la supervision des affaires culturelles de l'ambassade et participera, entre autres, à la reconnaissance
du Lycée franco‐japonais par les autorités de Tokyo, à l'implantation de La Folle Journée de Nantes au Japon,
et au développement du français dans les grandes universités de Tokyo, notamment par la création et
l'établissement de chaires françaises, dont la plus célèbre est la « Chaire Louis Vuitton » à l'université de Kéio
à Tokyo; chaire financée par Louis Vuitton Japon qui permet de faire venir des professeurs français sur des
périodes de trois mois pour enseigner des cours de sciences humaines et sociales validés dans le cursus des
étudiants de l'université[3],[4].
De retour en France, après un an également passé à l'Université Waseda comme chercheur visiteur, il est
nommé professeur de classe exceptionnelle chevron 2, puis président du jury de l'Agrégation de sciences
économiques et sociales concours externe. Il est également nommé délégué scientifique adjoint à l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur(AERES) depuis 2008.
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