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Paris, le 11 mai 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
_ 
 

Philippe VINÇON nommé Directeur général de l’enseignement et de la recherche (DGER) au 

ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

_ 

Sur proposition de Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt  

Philippe VINÇON a été nommé, ce matin en Conseil des ministres, Directeur général de 

l’enseignement et de la recherche (DGER) au Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt. 

Cette nomination prendra effet à compter du 17 mai 2016. Il remplacera à ce poste Mireille RIOU-

CANALS, nommée récemment conseillère maître à la Cour des Comptes. 

Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Philippe VINÇON était, depuis janvier 2014, 

conseiller Agriculture, Développement rural et Pêche à la Présidence de la République.  

Ancien élève de l’Institut national agronomique de Paris Grignon et de l’ENGREF, Philippe VINÇON 

fut attaché agricole de France en Inde (1987-1988), puis chargé de mission au bureau des affaires 

européennes à la direction de la production et des échanges du ministère de l’agriculture (1989-

1991), avant de devenir attaché agricole à la représentation permanente de la France auprès de 

l’Union européenne de 1992 à 1995. Chef du bureau de l’Union européenne à la direction de la 

production et des échanges au ministère de l’Agriculture et de la Pêche (1995-1998), il fut par la 

suite conseiller technique (productions végétales et viticulture) au cabinet de Jean GLAVANY (1998-

2002) puis au cabinet de François PATRIAT (février-mai 2002) au ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche. Sous-directeur de l’élevage (2002-2006) puis des échanges internationaux (2006-2010),  il a 

été nommé conseiller agricole à Berlin (2010-2012) puis chef du service des relations internationales 

à la direction des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt (2012-2014). 

 


