FR
Stéphanie Seydoux a été nommée Ambassadrice en charge des questions de santé mondiale en mai
2018. Stéphanie Seydoux a occupé les fonctions de cheffe du service des droits des femmes et de
l’égalité entre les femmes et les hommes, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale de
2014 à 2017. Depuis novembre 2017, elle était en charge d’une mission d’appui au Gouvernement
pour la révision de la loi de bioéthique.
Après avoir débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères, Stéphanie Seydoux a intégré
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2004. De 2007 à 2010, elle a été directrice de la
promotion de l’égalité au sein de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
(HALDE). De 2010 à 2013, elle a rejoint les affaires étrangères, comme première conseillère, adjointe
au chef de poste à l’Ambassade de France au Kenya.
Stéphanie SEYDOUX est titulaire d’une maîtrise de lettres de l’Université d’Oxford (St Hugh’s College),
diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et ancienne élève de l’École nationale
d’administration (ENA) – promotion « Léopold Sédar Senghor ».

EN
Stéphanie Seydoux has been appointed French Ambassador for Global health in May 2018. She has
served as the head of the Women's Rights and Gender Equality Division, assistant to the Director
General of Women's Affairs and social cohesion from 2014 to 2017. Since November 2017, she was in
charge of a support mission to the government for the revision of the bioethics law.
After starting her career at the Ministry of Foreign Affairs, Stéphanie Seydoux joined the General
Inspectorate of Social Affairs (IGAS) in 2004. From 2007 to 2010, she was responsible for the
promotion of equality in the High Authority for the fight against discrimination and for equality
(HALDE). From 2010 to 2013, she joined the Ministry of Foreign Affairs as first advisor, assistant to
the head of post at the French Embassy in Kenya.
Stéphanie SEYDOUX holds a master's degree in literature from the University of Oxford, a graduate of
the Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) and is a former student of the National School of
Administration (ENA) - promotion "Léopold Sédar Senghor"

