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Corinne Brunon-Meunier est nommée Directrice générale déléguée de l’IRD
Communiqué de presse | 2 mars 2020

Ambassadrice de France en Croatie de 2016 à 2019, Corinne
Brunon-Meunier a exercé, tout au long de sa carrière, des
responsabilités dans les domaines de la sécurité, de la coopération,
du développement durable et des affaires européennes. Elle
prend ses fonctions à l’IRD le 2 mars 2020.
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, Corinne BrunonMeunier est également titulaire d’une maîtrise de droit et d’un
diplôme approfondi de droit des relations internationales publiques
et privées.
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Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’IRD, nomme Corinne Brunon-Meunier
Directrice générale déléguée de l’Institut.

De 2008 à 2012, elle a été détachée auprès de l’Agence française de développement (AFD) en tant que
Directrice adjointe pour l’Afrique.
De retour au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) de 2012 à 2013, elle a occupé les
fonctions de sous-directrice pour l’Afrique orientale puis de Directrice adjointe pour le développement
durable à la Direction générale de la mondialisation, de 2013 à 2016.
Corinne Brunon-Meunier a ainsi confirmé son engagement pour la promotion du développement
durable, dans toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales, ainsi que dans la
lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et de l’environnement, en lien
avec une grande diversité d’acteurs, notamment dans les secteurs de la recherche et de l’innovation
pour le développement, comme le CIRAD.
Depuis son entrée au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en 1979, elle a successivement
occupé les postes de secrétaire puis de conseillère d’ambassade à Abidjan, Rome, Bruxelles, Nairobi et
Ottawa. Elle y a conduit des négociations en matière de coopération internationale au développement,
de climat et d’environnement, en lien avec des institutions partenaires, au Canada, en Belgique, ainsi
qu’au Kenya, où elle était représentante adjointe auprès du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement.
De 1994 à 1995, Corinne Brunon-Meunier était également détachée au Secrétariat général du Conseil
européen. Elle a occupé, entre 2000 et 2005 au MEAE, les postes de sous-directrice de la coopération
militaire et de défense et d’adjointe au sous-directeur de la sécurité, en développant son expertise en
matière de politiques intégrées pour la stabilité internationale et de réponse aux crises.

Corinne Brunon-Meunier a été élevée au grade de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d'honneur
en 2011 et d’Officier de l’Ordre national du Mérite en 2018.
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À propos de l’IRD
L'Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme de recherche public français
pluridisciplinaire et un acteur de l’agenda international pour le développement.
Son modèle est original : le partenariat scientifique équitable avec les pays en développement.
Les priorités de recherche de l'IRD s'inscrivent dans la mise en œuvre des Objectifs de développement
durable (ODD), avec pour ambition d'appuyer les politiques de développement et la conception de
solutions adaptées aux défis environnementaux, économiques, sociaux et culturels auxquels les
hommes et la planète font face.
www.ird.fr

