Françoise MOULIN CIVIL
Née le : 11 août 1952
Fonction : rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités
Françoise MOULIN CIVIL, professeure des universités et ancienne présidente de
l’université Cergy-Pontoise, a pris ses fonctions de rectrice de l’académie de Lyon,
chancelière des universités, le 29 septembre 2012.
Agrégée d’Espagnol en 1981, elle a enseigné dans le secondaire pendant 22 ans.
En 1994, elle devient docteur de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle en études
latino-américaines et occupe un poste de maître de conférences à l’université de Paris
X-Nanterre de 1995 à 2004.
Habilitée à diriger des recherches, elle est élue Professeure des universités en 2004. Elle
enseigne la littérature et la civilisation de l’Amérique latine à l’Université de CergyPontoise et assure la direction de l’UFR de Langues à partir de 2006.
Présidente de l’Université de Cergy-Pontoise de septembre 2008 à mars 2012, elle a en
particulier mis en œuvre le passage aux responsabilités et compétences élargies. À la
Conférence des Présidents d’Université (CPU), elle a été membre du conseil
d’administration à partir de décembre 2010, co-présidente du Comité de
Développement Durable, vice-présidente de la commission Formation, particulièrement
en charge d’une « mission de suivi de la formation des enseignants ».
Co-fondatrice du PRES UPGO (Université Paris Grand Ouest), aujourd’hui COMUE
Paris-Seine, elle en a été vice-présidente de mars à septembre 2012.
Pour le compte du ministère de l’éducation nationale, elle a été membre du Comité de
pilotage « Rénovation des programmes de classes préparatoires littéraires » et pour le
compte du cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
membre de la Mission d’évaluation des opérations campus.
Elle a été par ailleurs membre du conseil d’administration de l’École Pratique du
Service Social (EPSS), du comité de pilotage stratégique du CNOUS et de la
concertation nationale « refondons l’École de la République », groupe 4 (« des
personnels formés, reconnus et valorisés »).
Depuis mars 2013, elle est présidente du comité national de suivi de la réforme des
rythmes scolaires, depuis février 2015, présidente de la Conférence des recteurs, de
mars 2015 à décembre 2015, rectrice coordonnatrice pour les académies de ClermontFerrand, Grenoble et Lyon, dans le cadre de la réforme territoriale, et depuis le 1er
janvier 2016, elle est rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Françoise MOULIN CIVIL est Chevalier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur, Officier de l’Ordre national du Mérite, Commandeur dans l’Ordre des
Palmes académiques et Colonel de la réserve citoyenne.

