Christine VERGER
9 rue Princesse
F-Paris 75006
Née le 07/10/1954 à Paris
Française

Curriculum Vitae

ETUDES ET DIPLOMES
-

-

Baccalauréat section A (1971)
Maîtrise de Droit - Université de Paris X (1971-1975)
Option: Droit public, mention "droit international et européen"
Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge (1972)
Certificat du Centre universitaire d'études des Communautés Européennes,
Université de Paris I, Panthéon - Sorbonne (1973-1975)
Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris (1975-1977), section "service
public"
Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de science politique, Fondation
nationale des sciences politiques, option relations internationales, Paris (19801982). Mémoire sous la direction du Professeur Alfred Grosser.
Concours d'administrateur de la Commission Européenne réussi en décembre
1982

LANGUES
-

Français: langue maternelle
Anglais: écrit et parlé couramment
Allemand: lu et parlé
Grec: moyen

STAGES
-

Collaboratrice d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (19761977)
Groupe HAVAS: stage de deux mois au secrétariat général et dans l'une des
agences de publicité (décembre 1977 - janvier 1978)
Commission Européenne: stage de 5 mois à la Direction Générale de
l'Information (février - juillet 1978)
Journal "Le Monde": stage de 5 semaines au service Etranger et au service
Culturel (septembre 1978)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Octobre 1978 - février 1981
Chargée de mission au CEREC (Centre D'Etudes, de Recherches et
d'Enseignement pour les Communautés Européennes), association financée
par la Commission visant à développer l'information européenne dans les
milieux universitaires et à organiser des formations.
-

Secrétaire Générale de la CEDECE (Commission pour l'Etude des
Communautés Européennes), structure regroupant l'ensemble des Facultés de
droit et de sciences économiques, et des Instituts d'études politiques
comportant des enseignements et des recherches sur les questions
européennes.

Mars 1981 - décembre 1981
-

Administrateur au Comité économique et social des Communautés
Européennes, à la division Presse - Information - Publications.

Janvier 1982 - septembre 1984
-

Administrateur au Groupe Socialiste du Parlement Européen. Chargée du
suivi de deux commissions parlementaires (commission des budgets, et
commission du contrôle budgétaire) et de deux délégations interparlementaires
(Machrek, Chine).

Octobre 1984 - décembre 1984
-

Administrateur à la Commission Européenne, Direction Générale des Budgets.
Chargée du budget de la recherche.

Janvier 1985 - janvier 1987
-

Membre du cabinet de M. Grigoris Varfis, membre de la Commission
européenne (dossiers suivis: Parlement, budget, politique régionale, protection
des consommateurs, questions institutionnelles, Information, Europe des
citoyens).

Février 1987 - juin 1994
-

Conseiller au Cabinet du Président de la Commission Jacques Delors (dossiers
suivis: fonds structurels et politique régionale, relations avec le Parlement
Européen, le Comité économique et social et le Comité des régions, suivi des
relations avec la France, la Grèce et le Portugal, information, communication,
culture, Office des publications, affaires réservées).

Juillet 1994 - septembre 1996
-

Directrice de la Représentation en France de la Commission européenne.
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Octobre 1996 - septembre 1999
-

Secrétaire Générale du groupe d'Etudes et de Recherches "Notre Europe",
présidé par Jacques Delors (détachée de la Commission européenne).

Septembre 1999 - juillet 2004
-

Secrétaire Générale du Groupe Socialiste au Parlement européen.

Juillet 2004
-

Nommée Directeur, Direction des Services de la Présidence.

Juillet 2004 - janvier 2007
-

Directrice du cabinet du Président du Parlement européen, M. Josep Borrell
Fontelles.

Janvier 2007 - décembre 2009
-

Directrice des Services de la Présidence du Parlement européen (Direction
comportant 6 unités: secrétariat des organes de la Présidence -Conférence des
Présidents des groupes politiques, Bureau du PE, Questeurs-, Sécurité,
Protocole, Archives historiques, Accès public aux documents, Courrier
officiel).

Septembre 2008 - juin 2009
-

Auditrice à l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (Paris).

Décembre 2009 – 1er juillet 2017
Directrice des relations avec les Parlements nationaux.
Mme Verger a quitté le Parlement européen le 1er juillet 2017.

Depuis Juin 2019 :
-

Vice-Présidente de l’Institut Jacques Delors à Paris
Elle est Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Officier dans l'Ordre national du Mérite
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