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28 janvier 2014 

Philippe Clermont nommé directeur de l’ ESPÉ 

de l’Académie de Strasbourg  
David Cascaro élu président du conseil de 
l’école de l’ESPÉ de l’Académie de Strasbourg 
 
Philippe Clermont a été nommé directeur de l'ESPÉ de l’Académie de 
Strasbourg par arrêté signé conjointement le 24 janvier dernier par 
Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale. David 
Cascaro, a lui été élu président du Conseil de l’école de l’Espé de 
l’Académie de Strasbourg le 19 décembre 2013. 
 
Philippe Clermont est maître de conférences à l’Université de Strasbourg 
depuis 2001. De 2000 à 2005 il était directeur adjoint de l’IUFM d’Alsace. 
Auparavant il était professeur de lettres et avait une mission de consultant 
interne de l’Académie de Strasbourg pour le fonctionnement des 
établissements du second degré. Philippe Clermont est à la fois membre de 
l’équipe de recherche « Configurations littéraires » (EA 1337) : centre d’étude 
sur les représentations idées, esthétique et littérature XIXe – XXe siècles 
(CERIEL), et membre associé au Centre d’études et de recherches sur les 
littératures de l’imaginaire. 
Son nom avait été proposé par le Conseil d’école de l’ESPÉ de l’Académie de 
Strasbourg en décembre dernier. 
 
David Cascaro, président du Conseil de l’école de l’Espé de l’Académie de 
Strasbourg 
Le conseil d'école de l'ESPÉ de l’Académie de Strasbourg, réuni le 19 
décembre 2013, a élu comme président David Cascaro, directeur de la Haute 
école des arts du Rhin depuis 2011. Agé de 42 ans, Philippe Cascaro est 
titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université Paris II. Il débute sa 
carrière en 1998 comme chargé de travaux dirigés à l’Université Paris II. Deux 
ans plus tard, il occupe le poste de responsable des publics au Palais de Tokyo 
(Paris) de 2000 à 2006, puis celui de directeur de l’école supérieur d’art de 
Mulhouse jusqu’en 2011. Philippe Cascaro est aussi vice-président de 
l’association nationale des écoles d’art, membre du conseil d’administration du 
Centre rhénan d’art contemporain (CRAC) d’Altkirch, et depuis 2012 membre 
du conseil d’administration du Centre européen d’actions artistiques 
contemporaines (CEAAC) de Strasbourg. 
 
 
 


