
Curriculum Vitae - Sylvie Goulard 

 

Janvier 2018 à Août 2019, sous-gouverneure de la Banque de France-Eurosystème 

Mai-Juin 2017, ministre des armées du gouvernement français 

2009-2017, députée européenne (groupe ALDE) ; Membre titulaire de la commission des affaires 
économiques et monétaires ; coordinatrice  / porte-parole du groupe ALDE sur ces 
questions (suppléante en commission agriculture de 2009 à 2014, en commission des Affaires 
constitutionnelles de 2014 à 2017). Présidente de l’Intergroupe pluraliste de lutte contre la pauvreté 
/ ATD quart Monde 

2006-2010 Présidente du Mouvement Européen France  

2001-2004 Commission européenne (conseillère politique de Romano Prodi, Président) 

1999-2001 Chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (CERI / Sciences Po) 

1996-2000 Centre de prospective du Ministère des affaires étrangères (Allemagne, questions 
européennes et multilatérales) 

1993-1996 Conseil d’Etat 

1989-1993 Ministère des affaires étrangères, Direction des affaires juridiques (droit européen et 
international) 

 

Etudes 

Licence en droit (Aix en Provence) ; diplôme de l’Institut d’études politiques (Sciences Po Paris) ; ENA 

 

Publications 

Goodbye Europe (2016) sur le Brexit ;  

Europe, amour ou chambre à part ? (2013)  

De la démocratie en Europe (2012), co-écrit avec Mario Monti, 

Il faut cultiver notre jardin européen (2008) sur l’union de la Méditerranée, 

Le Coq et la perle (2007), sur la France et l’UE  

L’Europe pour les Nuls (2007), prix du livre européen en 2009 

Le Grand Turc et la République de Venise (2004), sur l’adhésion de la Turquie à l’UE. 

 

Autres activités 

Elle fait notamment partie du groupe chargé par les Présidents  Sergio Matarella et Emmanuel Macron, 

en janvier 2018, de rédiger un traité bilatéral franco-italien (groupe du Quirinale), du Sénat de la 

Deutsche National Stiftung (Weimar), du Colloque franco-britannique, du Advisory Council du Center 

for European Reform (Londres), de European Council on Foreign Relations (Londres) ; elle a par le passé 

enseigné au Collège d’Europe à Bruges et participé aux travaux de l’association Europartenaires (Paris), 

l’association United Europe (Berlin), le Conseil Consultatif de European Policy Center (Bruxelles). Elle a 

également été consultante, d’octobre 2013 à janvier 2016, pour le Council for the future of Europe 

(Berggruen institute), le Euro 50 Group, le Centre de recherche SAFE (Goethe University House of 

Finance), la Fondazione Imbeni (Bologna) et la rivista East-West (Rome).  

Elle est Chevalier du Mérite en France et Croix du Mérite de la RFA. Sylvie Goulard parle allemand, 

anglais et italien. 


