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Mme Aviana Bulgarelli quitte la direction du Cedefop 
après cinq années d’actions positives 
 
 
Mme Aviana Bulgarelli, directrice du Cedefop, cessera ses fonctions le 15 
octobre 2010, à l’expiration de son mandat actuel. M. Christian Lettmayr, 
directeur adjoint, est nommé directeur par intérim.  
  
Dans un entretien publié dans l’infolettre du Cedefop, Mme Bulgarelli évoque 
sa décision de décliner l’offre de la Commission européenne d’un second 
mandat de cinq ans. Elle s’apprête à retourner à Rome pour prendre la 
direction de l’ISFOL, l’agence italienne chargée de l’enseignement et de la 
formation professionnels, de l’emploi et de la politique sociale.  
 
Lors de la réunion des directeurs généraux de la formation professionnelle de 
l’UE le 20 septembre, Jan Truszczyński, directeur général de la DG Ếducation 
et culture, a déclaré qu’au cours de ces cinq dernières années, Mme Bulgarelli 
avait apporté une contribution exceptionnelle non seulement aux travaux du 
Cedefop, mais aux progrès de l’enseignement et de la formation 
professionnels en Europe. 
 
M. Peter Kreiml, président du conseil de direction, a loué les réalisations de 
Mme Bulgarelli en ces termes: «Au cours des cinq dernières années, la 
gestion du Cedefop a nettement amélioré l’image de l’agence, lui conférant 
une place centrale dans l’élaboration de la politique sociale européenne. 
L’aspect non moins important est que Mme Bulgarelli s’est attachée à assurer 
la stabilité financière de l’agence et la transparence de ses procédures 
administratives. À cet égard, elle a toujours collaboré étroitement avec le 
conseil de direction, la Cour des comptes et les services de la Commission 
européenne.»   
 
Mme Bulgarelli a remercié le conseil de direction, l’équipe d’encadrement et le 
personnel pour leur soutien et leur dévouement au cours de ces années. Elle 
s’est tout particulièrement félicitée de l’intégration des données du Cedefop 
sur les compétences dans des initiatives politiques telles que «Des 
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux», de la contribution du 
Cedefop au développement d’outils tels que le cadre européen des 
certifications et Europass et de l’intégration du travail conceptuel et 
analytique de l’agence dans la stratégie «Europe 2020». Ce bilan positif, 
a-t-elle souligné, s’explique par le fait que «le Cedefop fournit aux parties 



prenantes des données solides», grâce au travail de ses experts, «qui sont 
les meilleurs en Europe».  
   
Le nouveau directeur par intérim, M. Christian Lettmayr (Autriche, 1951), avait 
été nommé au poste de directeur adjoint du Cedefop en avril 2005. Il avait 
auparavant travaillé à la direction générale Entreprises de la Commission 
européenne (2001-2005), après avoir dirigé, de 1994 à 2001, l’Institut 
autrichien de recherche sur les petites et moyennes entreprises (KMU 
Forschung Austria) à Vienne. Il prendra ses nouvelles fonctions le 16 octobre.  
 
Interview avec Aviana Bulgarelli dans l’infolettre du Cedefop (Octobre issue)  
http://www.cedefop.europa.eu/en/articles/16741.aspx 
 
Curriculum vitae de Christian Lettmayr 
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Christian-Lettmayr-CV.pdf 
 

 
Photographie: Ch. Lettmayr et A. Bulgarelli  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/cfl-amb.zip 
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Contact: 
 
Ioánna Nezi: Attachée de presse Tél. (30) 2310 490186, courriel: 
ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 
 
Gerd Oskar Bausewein: Responsable de la communication et de l’information 
Tél. (30) 2310 490288, courriel: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
 
 
 
À propos du Cedefop 
 
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est une 
agence de l’Union européenne. Établi à Thessalonique, en Grèce, il soutient l’élaboration de 
politiques européennes en matière d’enseignement et de formation professionnels. Visitez 
notre nouveau portail: www.cedefop.europa.eu 
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