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Communiqué de presse 

 

 

Nomination à la direction  

de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
 

 

Monsieur Gilles Grin, actuellement vice-directeur, devient directeur de la 

Fondation à compter du 1
er

 juillet 2012. 
 

Lors de sa séance du 17 février, le Conseil exécutif de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe à 

Lausanne a nommé M. Gilles Grin directeur de la Fondation à compter du 1
er

 juillet 2012. Après 

avoir travaillé en qualité de stagiaire à la Commission européenne et comme conseiller 

scientifique auprès du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche du Département fédéral de 

l’intérieur, M. Gilles Grin exerce, depuis le 1
er

 septembre 2006, la fonction de vice-directeur de la 

Fondation, responsable des activités scientifiques, de l’administration et des finances. 

 

Originaire de Belmont-sur-Yverdon (VD), M. Gilles Grin (1972) est diplômé de la Faculté des 

HEC de l’Université de Lausanne, de l’Université Yale, de la London School of Economics and 

Political Science (LSE) et docteur en relations internationales de l’Institut de hautes études 

internationales et du développement (IHEID) à Genève. Il est l’auteur d’un ouvrage sur le marché 

intérieur de l’Union européenne ainsi que de plusieurs autres publications.  

 

M. Gilles Grin succèdera à M. Patrick Piffaretti qui dirige la Fondation depuis le 1
er

 juin 2006. 

Nommé vice-président, M. Patrick Piffaretti assumera à l’avenir des missions de conseil auprès 

du président, M. José Maria Gil-Robles, et du directeur de la Fondation. 

 

Située sur le campus de l’Université de Lausanne à Dorigny, créée en 1978 par Jean Monnet lui-

même, bâtisseur de l’Europe unie, la Fondation Jean Monnet pour l’Europe rassemble des 

archives écrites et audiovisuelles sur la construction européenne, rend cette mémoire accessible 

aux chercheurs, enseignants et étudiants et assure son rayonnement au service de l’Europe et de 

la paix en organisant notamment des conférences, des rencontres, des débats et des colloques sur 

l’évolution du continent.  

 

Ferme de Dorigny, 22 février 2012. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter Karine REBECCHI, 

chargée de communication de la Fondation : karine.rebecchi@fjme.unil.ch 
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