
www.strategie.gouv.fr

Frédérique ALEXANDRE-BAILLY est rectrice de l’académie de Dijon, chancelière des universités.
nommé rectrice en juillet 2016, elle était auparavant professeure de gestion des ressources humaines
à escp europe depuis 1998. De 2001 à 2008, elle y a été directrice scientifique du programme
apprentissage. De 2008 à 2014, elle y a exercé deux mandats successifs en tant que doyenne du
corps professoral européen. De 2006 à 2016 elle a été en charge de l’égalité des chances, montant
deux programmes d’accès au master grande école pour des étudiants issus de milieux populaires,
Double ascension et Talent spring. Depuis 2014, elle dirige le centre de recherche incLUDee
(inclusion, unicité et diversité dans l’éducation et les entreprises). en 2014-2015, elle a passé une
année sabbatique en tant que chercheuse invitée à l’ensci-les ateliers, travaillant sur le pilotage
d’une école sans curriculum. De 2012 à 2015, elle a été administratrice en charge des partenariats
puis des formations de hésam université. 
Frédérique alexandre-bailly est diplômée d’hec et de la communauté des écoles européennes de
management (ceMs). elle est titulaire d’une maîtrise et d’un Dea de philosophie ainsi que d’un
doctorat en sciences de gestion. 

André BARBÉ est conseiller maître à la cour des comptes. il préside la section chargée de
l’enseignement scolaire, de la jeunesse et des sports et de la vie associative, au sein de la 3° troisième
chambre de la cour des comptes. cette section a produit récemment des rapports thématiques
importants sur le secteur scolaire (le coût du lycée, la gestion des enseignants, le remplacement
notamment) et sur le sport (les soutiens publics à l’euro 2016 notamment).  elle conduit actuellement
l’évaluation de la politique d’éducation prioritaire. saisie par le parlement, cette section élabore un
rapport sur l’organisation et l’impact de la fonction d’évaluation au sein du ministère de l’éducation
nationale.
Monsieur barbé est membre de la formation permanente inter chambres de la cour des comptes,
compétente pour le suivi des finances publiques : exécution du budget, certification des comptes de
l’état, situation et perspectives des finances publiques (état, collectivités locales, sécurité sociale).
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Olivier COSNEFROY est chef du bureau de l’évaluation des actions éducatives et des expérimentations à la
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale depuis
2015. il est en charge de mettre à disposition des responsables de la politique éducative des éléments de
connaissance sur les actions et les dispositifs éducatifs engagés dans les établissements d'enseignement
scolaire ainsi que sur les pratiques pédagogiques qui y sont associées. il a soutenu sa thèse de Doctorat en
2010 à l’Université de nantes et a exercé quatre années la fonction de Maître de conférences au Laboratoire
des sciences de l’éducation (Lse, ea 602) à l’Université grenoble-alpes.

Pauline GIVORD est chef de la division des Méthodes appliquées de l'économétrie et de l'évaluation à
l'insee, et chercheuse affiliée au cresT.
entrée à l’insee en 1998 elle a occupé successivement plusieurs postes de chargés d’études économiques,
et a aussi été responsable statistique de l’enquête emploi. elle devient chercheuse au centre de recherche
en économie et statistique (cresT) en 2004 puis en 2006 chef de la division Marchés et entreprises au
sein du département des études économiques de l’insee. spécialisée dans l’utilisation des méthodes
d’analyse quantitative d’évaluation des politiques publiques, elle dirige depuis 2012 une équipe chargée
de diffuser des méthodologies statistiques innovantes, en particulier pour l’évaluation des politiques
publiques, au sein du service statistique public. 
pauline givord est diplômée de l’école polytechnique et de l'ensae, titulaire d’un doctorat en sciences
économiques ainsi que d’une habilitation à diriger les recherches. 

Marc GURGAND est ancien élève de l’école normale supérieure et docteur en économie de l’école des hautes
études en sciences sociales (ehess). il est directeur de recherche au cnrs, professeur à l’école d’économie
de paris (pse) et directeur scientifique de J-paL europe. il est membre du conseil national de l’évaluation du
système scolaire (cnesco) et membre comité scientifique en charge de l'évaluation de la garantie jeunes.
De 2009 à 2013, il a présidé le conseil scientifique du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
ses domaines de recherche portent sur les politiques sociales et les politiques scolaires, principalement au
travers d'expérimentations sociales randomisées. ses projets de recherche ont porté notamment sur des
évaluations expérimentales d’accompagnement des demandeurs d’emploi, sur « La mallette des parents »
dans les académies de créteil puis Versailles, ou sur l’internat d’excellence de sourdun. il mène actuellement
des expérimentations sur le non-recours aux prestations sociales et, en éducation, sur la lecture en sixième,
l’enseignement des sciences, la formation à la citoyenneté et le développement du langage en crèche, le
plus souvent dans le cadre de collaborations pluridisciplinaires. 

Fabrice LENGLART est commissaire général adjoint à la stratégie et à la prospective. il était auparavant
directeur des statistiques démographiques et sociales (2011-2016) à l’insee, après y avoir été chef du
département des comptes nationaux (2005-2011).
Fabrice Lenglart a débuté sa carrière en 1994 comme chargé d’études sur les indicateurs avancés d’activité
au sein du département de la conjoncture de l’insee. en 2000, après avoir été successivement chercheur au
centre de recherche en économie et statistique (crest), puis adjoint au chef du bureau France Trésor à la
Direction du Trésor, il devient chef de la division synthèse conjoncturelle, en charge de la note de conjoncture
de l’insee. De 2002 à 2004, il rejoint la Direction de la prévision et de l’analyse économique où il est
simultanément chef des bureaux santé et comptes sociaux, et retraites et redistribution. De 2004 à 2005,
il est secrétaire de la commission économique de la nation et chef du bureau Marché du travail et politiques
de l’emploi à la Direction générale du Trésor et de la politique économique.
Diplômé de l’école polytechnique et de l’école nationale de la statistique et de l’administration économique
(ensae), Fabrice Lenglart est également agrégé de mathématiques et titulaire d’une maîtrise de philosophie.
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Laura LITVINE est conseillère au behavioural insights Team (biT), un bureau d’études basé à Londres
dédié à l’application des sciences comportementales au service des politiques publiques.
Membre du biT depuis 2016, Laura s’y consacre à l’évaluation des programmes internationaux, en particulier
au Mexique, pérou et bangladesh. elle a auparavant occupé le poste de senior research associate au
centre for Microfinance (cMF) d’iFMr-Lead en inde de 2011 à 2013, et de research associate pour
innovations for poverty action (ipa) au pérou en 2010.
Diplômée de sciences-po paris, Laura est également doctorante en sciences économiques de l’University
college London, où elle a entamé sa thèse en 2013 et travaille sur différents projets de microéconomie du
développement.

Jérôme TEILLARD est inspecteur général de l'éducation nationale et de la recherche. il était auparavant
directeur adjoint du cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, najat Vallaud-blelkacem (2014-2017).
Jérôme Teillard a exercé plusieurs fonctions en lien avec la question de l’expérimentation et de l’évaluation :
au ministère de l’intérieur, il a contribué à la mise en place et au suivi de l’expérimentation du revenu de
solidarité active. conseiller technique au cabinet du haut-commissaire aux solidarités actives-haut-
commissaire à la jeunesse, Martin hirsch, il a eu la responsabilité du pilotage du fonds d’expérimentation
pour la jeunesse (2009-2010). il a été adjoint à la cheffe du département recherche-
développement,innovation, expérimentation à la Direction générale de l’enseignement scolaire (2010 à
2012). enfin, il a été directeur adjoint du cabinet de la ministre des Droits des femmes, najat Vallaud-
belkacem, en charge notamment des programmes d’expérimentation en matière d’égalité filles-garçons à
l’école et d’égalité professionnelle (2012-2014).


