DI/BLANQUER-Jean-Michel
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : Association Groupe ESSEC
de 06/2015 à 05/2017
Directeur général
Commentaire : Le ministre était directeur général de
l'association Groupe ESSEC de juin 2013 à Mai 2017. Il est
demandé d'indiquer les rémunérations sur les 5 dernières
années. Nous n'indiquons donc que les rémunérations pour les
années 2015, 2016, 2017
Employeur : Le Point
de 01/2015 à 12/2016
Editorialiste
Employeur : Gouvernement
de 05/2017 à 07/2020
Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Rémunération
ou gratification
2015 : 242475 € Net
2016 : 246562 € Net
2017 : 172163 € Net

2015 : 6902 € Net
2016 : 6909 € Net
2017 : 65485 € Net
2018 : 123683 € Net
2019 : 126631 € Net
2020 : 50257 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Groupement d'intéret scientifique - Institut des
Amériques
de 01/2011 à 05/2017
Président
Commentaire : Jean-Michel Blanquer a été président de
l'IDA de 2004 jusqu'à sa nomination au Gouvernement.
Cette fonction était bénévole. Nous indiquons 2011 dans le
formulaire puisqu'il n'est pas possible d'indiquer 2004
Organisme : Association Concours Sésame
de 10/2015 à 05/2017
Président
Commentaire : Sésame organise un concours d'entrée commun
à plusieurs écoles de commerce. Jean-Michel Blanquer dirigeait
l'ESSEC qui était membre de ce concours.
Organisme : commission nationale française pour l'UNESCO
de 07/2015 à 05/2017
membre du conseil d'administration - trésorier
Commentaire : Cette commission a pour but de renforcer
l’influence française, intellectuelle et programmatique, à
l’UNESCO et de promouvoir le rôle de l'UNESCO en France

Rémunération
ou gratification
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle

Néant
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association Agir pour l'Ecole
Association ECLORE
Fondation égalité des chances

Alliance pour l'Education

Confédération des Grandes Ecoles association

COMUE Université Paris Seine
The Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB)

Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs
et de cadres
Maison de l'Amérique latine - association

Description des activités
et responsabilités exercées
Administrateur, membre du comité directeur
Commentaire : Démission à la date de
nomination au Gouvernement
Administrateur - membre du comité directeur
Commentaire : Démission à la date de
nomination au Gouvernement
Personnalité qualifiée au conseil
d'administration
Commentaire : Démission à la date de
nomination au Gouvernement
Jean-Michel Blanquer a participé en octobre
2013 au premier conseil scientifique de
l'Alliance pour l'éducation. Jean-Michel
Blanquer n'est pas membre de cette
structure.
Membre du conseil d'administration et
président de la commission formation
Commentaire : Mandats exerçés lorsque
Jean-Michel Blanquer était directeur général
de l'ESSEC
Vice président de la COMUE Université
Paris Seine en tant que directeur général de
l'ESSEC
Membre du Board of directors
Commentaire : L'AACSB est un organisme
accréditeur international qui concerne les
écoles de commerce. Jean-Michel Blanquer
était membre de cette instance lorsqu'il était
directeur général de l'ESSEC
Membre du conseil d'administration
Commentaire : Jean-Michel Blanquer
participait aux réunions de la FESIC lorsqu'il
était directeur général de l'ESSEC
Membre du conseil d'administration

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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Observations
Les actions déclarées en 2017 (sans changement depuis lors) au titre des participations
financières directes dans le capital d'une société sont placées sous mandat de gestion (OPCVM)
depuis sa première nomination
Je soussigné Jean-Michel Blanquer certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 04/09/2020 19:15:26
Signature : Jean-Michel Blanquer
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