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DELPHINE BLANC-LE QUILLIEC NOMMEE DELEGUEE GENERALE DE LA FESIC 
 

Le Conseil d’administration de la Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt 
collectif (FESIC) réuni, le 8 décembre 2016, a nommé Delphine Blanc-Le Quilliec au poste de Déléguée 
générale de la FESIC.  
 

 
Delphine BLANC-LE QUILLIEC est entrée à la FESIC en 2014 comme directrice 
des relations institutionnelles, puis déléguée aux relations extérieures. Elle 
succède à Svend-Erik Estellon nommé en 2013. 

En tant que Déléguée générale de la FESIC, sa mission consiste à représenter 
les 25 établissements de la FESIC membres du réseau auprès des pouvoirs 
publics ainsi que des institutions nationales et européennes, et à faire valoir les 

propositions que porte la Fédération pour l’enseignement supérieur français. Elle est également 
chargée d’animer et de coordonner le travail des commissions de la FESIC menant une réflexion sur 
l’enseignement supérieur sur des thématiques comme la pédagogie, l’innovation, les relations 
internationales ou encore l’ouverture sociale. 

Titulaire d’un diplôme de l’Ecole des Hautes études internationales (EHEI), d’une licence 
d’administration publique (Université Paris XII) et d’un DEA en science politique (Paris-Assas), Delphine 
Blanc-Le Quilliec débute sa carrière comme assistante parlementaire auprès des députés Philippe 
Vasseur et François Sauvadet.  

En 2000, elle met au service de la filière vin ses connaissances des procédures législatives et rejoint 
comme chargée de communication et d’études la CNAOC (Confédération nationale des producteurs 
de vin et eau-de-vie de vin à appellation d’origine contrôlée). Elle y gère notamment les dossiers relatifs 
à la place du vin dans la société, sur les enjeux liés à la publicité, la santé ou encore le patrimoine.  
Dans la continuité, elle participe à la création de l’association Vin & Société qui réunit toutes les 
organisations représentatives de la filière (production, négoce et interprofessions régionales), et en 
assure la direction des relations institutionnelles. 
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A propos de la FESIC  
La FESIC (Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif), structure de 
référence pour l’enseignement supérieur privé non lucratif, réunit 40.000 étudiants, dans 25 
établissements et 57 campus, en France et à l’étranger.  
La FESIC se donne pour mission de préparer les étudiants à une insertion professionnelle réussie, en 
forgeant leurs capacités d’autonomie et de décision, grâce à une pédagogie pionnière qui mixe 
connaissances académiques, savoir-faire métiers et accomplissement personnel. Ses établissements 
sont labellisés EESPIG (établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général) par le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Site internet : www.fesic.org  
Twitter : @FESIC_EESPIG  

mailto:communication@fesic.org
http://www.fesic.org/

