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Daniel Assouline nommé directeur du CIEP 
 

 

M. Daniel Assouline, inspecteur général de l'éducation 
nationale, a été nommé directeur du CIEP par décret du 
15 octobre 2014 du Président de la République (JO 
MENH1420446D), succédant à M. François Perret, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Ancien élève de l’École nationale supérieure 
d’ingénieurs du génie chimique, M. Assouline a 
enseigné la physique-chimie en lycée en 1977. 
Professeur de physique appliquée en classes de 
techniciens supérieurs de 1980 à 2000, il a enseigné en 
classes de techniciens supérieurs à l’École nationale de 
la profession pour les filières auto, moto et poids lourd à 
Argenteuil et à l’École supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction automobile (ESTACA). 

En 2000, il devient le conseiller de M. Jean-Luc Mélenchon, chargé des relations sociales au ministère 
délégué à l’enseignement professionnel, avant d’être son directeur adjoint de cabinet (2001), puis son 
directeur de cabinet jusqu’à la présidentielle de 2002. 

Il a ensuite été nommé dans le corps des inspecteurs de l’académie de Paris et chargé de mission 
d’inspection générale auprès du groupe de physique-chimie. Il est intégré en 2010 dans le corps des 
inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. 

Il rejoint le cabinet de M. Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale (2012-2014) en tant que 
conseiller chargé de l’orientation, des enseignements professionnel et technologique et de la 
formation continue. 

Le 25 janvier 2014, M. Assouline est nommé inspecteur général de l'éducation nationale (JORF 
n°0021). 
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Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
Le CIEP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent 
dans le cadre des priorités politiques du gouvernement en matière de coopération internationale, 
s’articulent autour de deux grands domaines d’activités : 

 les langues : français langue étrangère et langues étrangères en France, 
 l’éducation : ingénierie éducative et coopération internationale, où il développe des 

compétences en matière de formation, d’expertise, de reconnaissance des diplômes, de 
labellisation et de certifications. 

www.ciep.fr/  
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