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Ambassadeur Rondeau nommé Représentant de l’UNU au 
près de l’UNESCO

4 Septembre 2013, Paris — L’Université des Nations Unies (UNU) a le plaisir d’annoncer que le Recteur de 
l’UNU, Dr. David M. Malone, a nommé l’ambassadeur Daniel Rondeau comme Représentant de l’UNU au 
près de l’UNESCO, Paris, à compter du 2 Septembre 2013.

L’ambassadeur Rondeau est un romancier, éditeur, journaliste et diplomate français. Il a été délégué 
permanent de la France auprès de l’UNESCO, (2011-2013).  Mr. Rondeau a aussi été ambassadeur de la 
France à Malte (2008-2011).

En tant que journaliste, l’ambassadeur Rondeau a travaillé dans les principaux journaux français (Libération, 
Le Nouvel Observateur, L’Express, Le Monde, Paris Match). Daniel Rondeau est également romancier 
et a publié son premier roman en 1982 ; « Dans la marche du temps », roman d’aventure et d’histoire 
sur le vingtième siècle a été publié en 2006. Il est aussi l’auteur d’une série de récits sur les villes 
méditerranéennes débutée en 1987 avec la publication de « Tanger », puis « Alexandrie » en 1997, « 
Istanbul » en 2002 et « Carthage » en 2008.

L’ambassadeur Rondeau est Chevalier de la Légion d’honneur, et Officier des Arts et Lettres.

L ‘Université des Nations Unies, établie en 1975, est une communauté mondiale vouée à la recherche et 
à  l’enseignement supérieur constituée de programmes et instituts établis dans plus de 12 pays. Le but de 
l’Université est de contribuer au développement durable qui permette aux générations présentes et futures 
de vivre une vie décente en paix, liberté, sécurité et bonne santé, et qui réponde aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Dans l’accomplissement de son travail en tant branche académique du système des Nations Unies, 
l’Université concentre ses activités sur la recherche, l’enseignement supérieur et le développement des 
capacités  ainsi que la délivrance de service consultatif en tant que groupe de réflexion. L’UNU travaille 
en étroite collaboration avec d’autres organisations et agences du système des Nations Unies (agences, 
programmes, fonds et secrétariats de conventions)  ainsi qu’avec les principales universités et institutions 
de recherche à travers le monde.

Pour plus d’information sur l’Université, visitez http://unu.edu (en anglais).
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