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Odile Quintin 

 
Ancien directeur général de l’Éducation  et de la Culture de la commission 
européenne 
 
Née le 22 Avril 1945 à Lyon (Rhône) 
 

Fonction 

Administrateur principal de la Commission européenne honoraire. 
 

Formation:  

 Diplômée d'études supérieures spécialisées en droit public et sciences politiques (1968) 

 Diplômée d'études supérieures en droit public comparé 

 Certifiée d'études supérieures en philosophie et en histoire 

 Diplômée de l'Institut international de droit comparé 

 Licenciée en droit public et sciences politiques de l'université de Lyon (1967) 

 Proficiency in english de l'université de Cambridge (1964) 

 

Décorations 

 Chevalier de la Légion d'honneur (31 décembre 1998) 

 Officier des Arts et des Lettres (2009) 
 

Carrière 

 
1970 - 1971 Expert auprès de la Commission des Communautés 

européennes 
1970 - 1971 Parallèlement chercheur à l'Institut interuniversitaire de droit 

comparé de Bruxelles (Belgique) 
1971 Administrateur de la Commission des Communautés 

européennes 
1971 - 1974 Chef de l'unité "Droits de pêche, négociations d'adhésion, 

conventions internationales, droit de la mer" à la direction 
générale de l'agriculture de la Commission des Communautés 
européennes (DG VI) 

1974 - 1978 Chef de l'unité "Dialogue Nord-Sud, accords par produits, 
matières premières" à la direction générale des relations 
extérieures de la Commission des Communautés européennes 
(DG I) 

1978 - 1980 Chef de l'unité "Desk-Officer, relations Commission -Japon" à la 
direction générale des relations extérieures de la Commission 
des Communautés européennes  
(DG I) 
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1980 - 1982 Chef de l'unité "Relations avec les pays de l'Est, Conférence 
sur la sécurité et la coopération en Europe, Commission 
économique des Nations Unies pour l'Europe" à la direction 
générale des relations extérieures de la Commission des 
Communautés européennes (DG I) 

1982 - 1988 Chef de l'unité "Emploi et égalité des femmes" à la direction 
générale des affaires sociales de la Commission des 
Communautés européennes (DG V) 

1988 - 1994 Chef de l'unité "Sécurité sociale et actions sociales" à la 
direction générale des affaires sociales de la Commission des 
Communautés européennes (DG V) 

1994 - 1995 Directeur de la mise en œuvre du Fonds social européen à la 
direction générale de l'emploi, des relations industrielles et des 
affaires sociales de la Commission européenne (DG V) 

1995 - 1996 Directeur de l'emploi et du marché du travail à la direction 
générale de l'emploi, des relations industrielles et des affaires 
sociales de la Commission européenne (DG V) 

1996 - 1997 Directeur du dialogue social et libre circulation des travailleurs à 
la direction générale de l'emploi, des relations industrielles et 
des affaires sociales de la Commission européenne (DG V) 

1997 - 2000 Directeur du dialogue social, des droits sociaux et de l'égalité à 
la direction générale de l'emploi, des relations industrielles et 
des affaires sociales devenue (octobre 1999) direction générale 
de l'emploi et des affaires sociales de la Commission 
européenne 

1998 - 2000 Parallèlement directeur général adjoint (a.i) de l'emploi et des 
affaires sociales de la Commission européenne 

2000 - 2005 Directeur général de l'emploi, des relations industrielles et des 
affaires sociales devenue (novembre 2004) directeur général de 
l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la 
Commission européenne 

2006 - 2010 Directeur général de l'éducation et de la culture de la 
Commission européenne 

2007 Rapporteur général des 2 groupes de travail préparatoires à la 
conférence sociale tripartite "Égalité professionnelle et salariale 
hommes-femmes" du 26 novembre, au ministère du Travail, 
des Relations sociales et de la Solidarité 

 

Œuvres 

 

 "L'Europe sociale : enjeux et réalités", en collaboration avec Brigitte Favarel-Dapas  (La 
Documentation française, 1999, 2ème éd, 2007).  

 Nombreux articles sur différentes politiques communautaires. 

 
 


