
SUZY HALIMI, née à Constantine, Algérie 

 
Formation et enseignement 
 

• Scolarité jusqu'au baccalauréat, au lycée Laveran de Constantine 

• Classes préparatoires aux Grandes écoles, au lycée Bugeaud à Alger 

• Ecole normale Supérieure de jeunes filles (Sèvres ): 1958- 1962 

• Agrégation d'anglais: 1961 

• Doctorat d'Etat sur le sujet: "Aspects de la vie des campagnes dans le roman anglais du 
XVIIIè siècle".: 1977 

• Ouvrage tiré de la thèse  publié à Paris, par l'Imprimerie nationale, en 1982. 
 
Professeur au lycée François Couperin de Fontainebleau de 1962 à 1964 
A partir de 1964, assistante, puis maître)assistante, puis maître de conférences, puis professeur à la 
Sorbonne Nouvelle, université de Paris 3 
 
Recherche sur l'Angleterre des Lumières. Nombreux articles et une quinzaine d'ouvrages publiés. 
Encadrement doctoral: une trentaine de doctorants ont fait leur thèse sous ma direction. 
 
Responsabilités collectives, tâches administratives 
 

Présidente de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 de 1991 à 1996 

• Directrice de l'Ecole doctorale des études anglophones de 2000 à 20007 

• Présidente du Conseil d'administration du CIEP de 2004 à 2009 

• Présidente du Comité Education de la Commission nationale pour l'UNESCO depuis 2000 

• Vice-Présidente puis Présidente  du Conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour 
l'Education tout au long de la vie ( à Hambourg ) depuis 2007 

• Présidente de la Société française d'études anglo-américaines des XVIIè et XVIIIè siècles de 
2005 à 2011 

• Vice-présidente puis présidente du Conseil scientifique du Conseil Régional d'Ile de France ( 
2005-2010). 

 
Expérience internationale 
 

Conseil de l'Europe 
 

• Représentante de la Conférence des présidents d'université au Comité enseignement 
supérieure et recherche: vice-présidente (1995-1997) puis présidente (1997-1999) de ce 
Comité 

• Vice-présidente du Comité directeur de la coopération culturelle ( CDCC) à Strasbourg auprès 
de notre ambassadeur au Conseil de l'Europe (1999-2000), puis Présidente de ce comité en 
janvier 2001. 

 
OCDE 
 
1998-1999: Chargée du pilotage du groupe d'experts internationaux conduisant une enquête sur les 
premières années de  l'enseignement supérieur en France. 
 
Union européenne 
 

• Membre de la délégation française au Comité Education de la Commission européenne 
(1997-1999) 

• Membre du Comité consultatif international de l'Hungarian Accreditation Committee (HAC) à 
Budapest (1999-2005). 

 
UNESCO 
 

• Membre de la Commission nationale française auprès de l'UNESCO; vice-présidente puis 
présidente de son Comité Education. Reconduite par arrêté du Ministre en 2010 . 

• Rapporteur Général de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur 
en 1998 et de nouveau en 2009. 

• Porte parole de la délégation française à la Conférence générale de l'UNESCO , dans la 
Commission Education, tous les deux ans, en 2005, 2007, 2009. 

• Février 2008: organisation d'un colloque conjoint UNESCO-Conseil de l'Europe sur la 
coopération éducative en Europe. 

• Présidente du Conseil d'administration de l'institut de l'UNESCO  pour l'éducation tout au long 
de la vie  à Hambourg, depuis 2009. 

 

Distinctions honorifiques 



 

Palmes Académiques: Chevalier en 1979 
                                    Officier en 1985 
                                    Commandeur en 1992 
Légion d'honneur:       Chevalier en 1984 
                                    Officier en 2002 
                                    Commandeur en 2010. 
 
 
 
 
 


