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PARIS, LE 18 DECEMBRE 2018 
SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT 
STRATEGIQUE ENTRE LE CENTRE INTERNATIONAL 
D’ETUDES PEDAGOGIQUE (CIEP) ET L’INSTITUT FRANÇAIS  
 
Le 18 décembre 2018, dans le cadre d’un séminaire 
réunissant à l’Institut français une quarantaine de membres 
du réseau culturel français à l’étranger, le président de 
l’Institut français, Pierre Buhler, et le directeur du Centre 
international d’études pédagogiques, Pierre-François 
Mourier, ont signé un accord cadre de partenariat 
stratégique. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique du plan de promotion 
du français et du plurilinguisme présenté par le Président de la 
République le 20 mars dernier à l’Institut de France. Il permettra 
une meilleure articulation et la réalisation de projets communs 
dans les domaines suivants :  

 

• L’appui à l’éducation dans les pays francophones, 
prioritairement en Afrique subsaharienne ; 

• La formation des enseignants de et en français sur les cinq 
continents ; 

• Le renforcement des filières bilingues francophones à 
l’international ; 

• L’appui à la performance des établissements du réseau 
culturel français à l’étranger (Instituts français et Alliances 
françaises) et de leurs centres de cours de langues ; 

• Le développement du numérique éducatif au service de la 
promotion du français. 
 

 
L’Institut français est l’opérateur de référence du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture 
pour la promotion et la diffusion du français dans le monde à 
travers le réseau culturel français à l’étranger. Le CIEP est 
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l’opérateur de référence et l’ensemblier du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour la langue française 
et l’expertise en éducation à l’international. Leur partenariat vise 
à accroître l’impact de leurs interventions et à exercer un effet 
d’entraînement sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
promotion de la langue française à travers le monde.  
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 
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 du gouvernement en matière de 
coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activités : 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 1000 experts et de partenaires nationaux et 
internationaux. Membre de l’Alliance Sorbonne Université.  
Pour en savoir plus : www. Ciep.fr 
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