Marie-Christine KESSLER, née BARRELET
Née le 11 septembre 1940
Situation de famille :
Philippe Kessler le père de ses enfants est décédé le 8 juillet 2008, 3 enfants, 10 petits-enfants
DIPLÔMES
• 1957 : Bac A mention Bien
• 1958 : Bac B mention Assez bien
• Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Section Service Public, juin 1962
• Licenciée en Droit Public, juin 1963 (actuelle maîtrise)
• Lauréate de la Faculté de Droit de Paris à deux reprises, Premier Prix de l’Histoire des
Institutions et mention Droit Constitutionnel
• 1962-1964 : Troisième cycle de la Fondation Nationale des Sciences Politiques
• 18 avril 1967 : Docteur de Troisième cycle avec équivalence de la thèse complémentaire
du Doctorat de Lettres
• Juin 1983 : Doctorat d’État en Sciences Politiques (ancien régime), IEP de Paris.
RECHERCHE
• Janvier 1964-1965 : Assistante de recherche à la Fondation Nationale des Sciences
Politiques
• 1965-1967 : Stagiaire de recherche au CNRS
• 1967 : Attachée de recherche au CNRS
• 1972 : Chargée de recherche au CNRS
• 1978 : Accession à la liste d’aptitude à la maîtrise
• 1983 : Directeur de recherche 2e classe au CNRS
• 1998 : Directeur de recherche 1re classe au CNRS
• 2007 : Directeur de recherche émérite au CNRS
ENSEIGNEMENT
• 1968-1979 : Directeur de Séminaire à l’Institut d’Études Politiques de Paris.
• 1980-1985 : Directeur de Séminaire au Troisième cycle de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques de Paris.
• 1986-1992 : Professeur (“ Théorie et méthodes de la Sociologie administrative ”) au DEA
de Politiques publiques de l’Institut d’Études Politiques de Paris.
• 1990/1991/1993 : Professeur à l’Université de Marmara (Istanbul, Turquie). Cours de
Sociologie des Organisations et d’Administration comparée.
• 1993-1996 : Professeur à Paris I. Maîtrise de Sciences politiques. Relations
internationales. Cours sur les instruments et la mise en oeuvre de la politique extérieure de
la France (annuel)
• 1994 : Cours de Science administrative à l’Institut d’Études Politiques de Rennes.
Préparation à l’ENA.
• 1995 : Sociologie de l’administration (10 heures au Collège universitaire français de
Moscou).
• Depuis 2001 : Université d’Auvergne. Faculté de Droit. DESS “ Carrières diplomatiques,
internationales et européennes ”.
• Autres : Enseignement dans le cadre de l’Institut diplomatique du ministère des Affaires
étrangères (juin 2001) et de l’ENA (novembre 2002).

• Nombreuses participations à des soutenances de thèses
• Deux Directions de thèse actuellement en cours
ADMINISTRATION
• Mise à disposition du ministère des Affaires étrangères du 1er janvier 1985 au 1er janvier
1990. Adjointe du directeur de la coopération scientifique et technique chargée des
problèmes concernant la coopération en sciences humaines et sociales.
ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
• 1996-2001 : Direction du Groupe d’analyse des politiques publiques (GAPP).
• 1995 à 2004 : Membre de la commission 40 du comité national de la recherche scientifique
• 2000 à 2004 : Présidente de la commission 40 du Comité national de la recherche
scientifique.
• 2001-2007 : Directrice adjointe du CERSA (UMR 7106).
• 2005-2008 : membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
• A deux reprises, vice-présidente de la commission électorale chargée du contrôle des
opérations de vote des dix sections “ SHS ” du Comité national de la recherche
scientifique (1994-1995 et 1999-2000).
EXPERTISE
• De 1990 à 2000: auprès du ministère des Affaires étrangères.
• De 2003 à 2007 : auprès du ministère de la Recherche.
• De 2005 à 2008 : membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
DÉCORATION
• Décembre 1992 : Chevalier de l’Ordre du Mérite au titre du ministère de la Recherche
• Pâques 2004 : Chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur

