
 

 

 
 

Communiqué de presse du 3 décembre 2018 
 

La CIIP place un duo féminin  

à la tête de son Secrétariat général 
 

Dans sa séance du 22 novembre 2018, l'Assemblée plénière de la CIIP a choisi les deux 
personnes qui seront appelées à reprendre la direction de ses services centraux en 
2019. Par analogie au secrétariat de la CDIP suisse, ce seront désormais deux femmes 
bien connues dans les milieux romands de l'éducation qui piloteront les travaux de 
concertation, de coordination et de soutien aux décisions pour les huit cantons latins. 

Rectrice de la HEP-Fribourg jusqu'en septembre dernier, Madame Pascale MARRO 
occupera dès le mois d'août 2019 le poste de secrétaire générale de la CIIP, succédant à 
M. Olivier Maradan, qui se retirera au terme de son second mandat de quatre ans. 

Elle sera secondée par Madame Viridiana MARC, actuelle responsable du domaine de 
la scolarité obligatoire au sein du secrétariat de la CIIP. Mme Marc occupera dès le 1er 
janvier la fonction nouvelle de secrétaire générale adjointe de la CIIP, cumulée à celle 
de directrice de l'Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP), suite 
au départ de M. Bernard Wentzel, son directeur jusqu'à l'automne 2018. 

 

Docteure en psychologie et orthophoniste de formation, Pascale Marro a été collaboratrice 
scientifique puis chargée de cours aux Universités de Neuchâtel et de Lausanne. Elle a également 
effectué une année d'étude en psychologie des communications à l'Université de Stanford. 
Depuis 2006, elle est professeure titulaire à l'UNINE ainsi que chargée de cours à l'Université de 
Fribourg. Après deux années d'activité comme professeure spécialisée auprès de la Haute Ecole 
pédagogique de Fribourg, elle a assumé durant 12 ans la responsabilité de rectrice de celle-ci, de 
janvier 2007 jusqu'en septembre 2018. Agée de 52 ans, Pascale Marro est domiciliée à Fribourg. 

Titulaire d'un master en mathématiques de l'Université de Neuchâtel et d'un certificat 
d'aptitudes pédagogiques pour l'enseignement des branches scientifiques, Viridiana Marc s'est 
également spécialisée en évaluation. Enseignante aux degrés primaire et secondaire I et II durant 
plusieurs années, elle a étroitement participé à la conduite des travaux d'élaboration du Plan 
d'études romand (PER), de 2001 à 2010. Comme collaboratrice scientifique de l'IRDP, elle a été, 
de 2007 à 2011, responsable de projet pour des épreuves romandes communes, puis a assuré 
jusqu'à ce jour la conduite du domaine de la scolarité obligatoire auprès du Secrétariat de la CIIP. 
Agée de 44 ans, Viridiana Marc est domiciliée à Corcelles (NE). 
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L'actuel secrétaire général de la CIIP, Olivier Maradan, se retirera à la fin août 2019 après deux 
mandats de quatre ans dans cette fonction et plus de vingt ans de hautes responsabilités au 
service des conférences nationale et latine des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
(CDIP et CIIP). Quittant le service public, il exercera par la suite une activité de consultant 
indépendant. 

Après trois ans à la tête de l'IRDP, Bernard Wentzel a souhaité reprendre, depuis le 1er 
novembre 2018, un poste de professeur-chercheur à la Haute Ecole pédagogique du Valais. 

L'Assemblée plénière de la CIIP exprime de vifs remerciements à l'adresse des deux cadres 
sortants et de chaleureuses félicitations aux nouvelles responsables de ses services centraux. 

 

 

 

La CIIP 

Fondée voici cent quarante-trois ans, la CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée 
d'assurer la coordination et de promouvoir la coopération en matière de politique éducative et 
culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé. La CIIP constitue la conférence régionale latine 
de la CDIP, sur la base du concordat intercantonal de 1970 sur la coordination scolaire. Son 
Assemblée plénière réunit les Conseillères et Conseillers d'Etat des huit cantons membres, en charge 
des Directions cantonales de l'instruction publique. Son secrétariat est établi à Neuchâtel et assume 
des fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes. (Voir http://www.ciip.ch/). 
 
 

 

L'IRDP 

Créé en 1969, l'Institut de recherche et de documentation pédagogique est la structure scientifique 
permanente de la CIIP. Constituant aujourd'hui l'une des trois entités de son Secrétariat général, 
l'Institut est chargé de conduire, seul ou en collaboration avec d'autres instituts scientifiques, des 
travaux d'évaluation, de monitorage, de recherche, de coordination de projets, de veille, de 
documentation et de vulgarisation scientifiques afin de répondre aux besoins des organes permanents 
de la CIIP et des cantons membres, conformément au programme d'activité de la Conférence et au 
mandat de prestations quadriennal qui lui est confié par celle-ci. (Voir https://www.irdp.ch/).  
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Contacts : 
 
Monika Maire-Hefti 

Présidente de la CIIP, Cheffe du Département de l'éducation et de la famille du Canton de Neuchâtel,  
tél. secrétariat : 032/ 889 49 01  –  078/ 854 13 31  –  Secretariat.DEF@ne.ch  

Olivier Maradan 

secrétaire général de la CIIP, Neuchâtel,  tél : 032/ 889 86 30  –  079/ 797 11 77  –  olivier.maradan@ne.ch 

Pascale Marro 

future secrétaire générale de la CIIP, tél : 079 – 750 21 15 / pascale.marro@icloud.com 

Viridiana Marc 

secrétaire générale adjointe de la CIIP et directrice de l'IRDP, tél : 078 – 627 80 08 / viridiana.marc@ne.ch 

 

 
 

mailto:Secretariat.DEF@ne.ch
mailto:olivier.maradan@ne.ch

