
Mercredi 18 juillet 2012, le Président de la République a nommé François WEIL recteur de 
l’académie de Paris par décret pris en Conseil des Ministres. 
 
Né le 3 février 1961 à Paris, François WEIL a été élève aux lycées Claude Bernard et Louis-
le-Grand. Il effectue ses études supérieures en France (École normale supérieure Ulm, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et aux États-Unis (Université Harvard) ; il 
est docteur de l'EHESS et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches (Université 
Paris VIII-Vincennes-Saint Denis). 
 
Historien, américaniste, François WEIL est directeur d'études à l'École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) depuis 2001, après y avoir été maître de conférences de 
1993 à 2000. Il est l'auteur de nombreux articles et chapitres dans des ouvrages collectifs et 
de quatre livres, dont Histoire de New York (2000), réédité en 2005 et traduit en américain, 
coréen, et tchèque (des traductions en russe et en turc sont en cours). Son prochain livre, 
intitulé Family Trees. A History of Genealogy in American Culture, sera publié par Harvard 
University Press en 2013. François WEIL a également dirigé ou codirigé plusieurs ouvrages 
collectifs, notamment, avec Nancy L. Green, Citoyenneté et émigration. La politique du 
départ (2006, trad. américaine, 2007) et, avec Peter J. Kastor, Empires of the Imagination. 
Transatlantic Histories of the Louisiana Purchase (2009). Il a enseigné à l'Université du 
Michigan (2000), à l'Université de Virginie (2002 et 2008), à l'Institut de hautes études 
internationales de Genève (2003) et à l'Université de Genève (2005-2007). Il a été Andrew 
Mellon Professor in the Humanities à l'Université Tulane à la Nouvelle-Orléans à l'automne 
2003. 
 
Membre du Bureau de l'EHESS de 1995 à 2000, François WEIL a été conseiller technique 
pour les sciences humaines et sociales au cabinet du ministre de la Recherche Roger 
Gérard SCHWARTZENBERG de 2001 à 2002, directeur du Centre d'études nord-américaines 
de l'EHESS de 2002 à 2009, président de la commission 33 (Mondes modernes et 
contemporains) du Comité national de la recherche scientifique de 2004 à 2008, et membre 
du Conseil consultatif pour la recherche, l’enseignement supérieur, la technologie et 
l’innovation de la région Ile-de-France de 2005 à 2010. 
 
Il siège depuis 2010 au conseil d'administration de l'École normale supérieure de Lyon et à 
la Commission française pour l'UNESCO. 
 
François WEIL est président de l'École des hautes études en sciences sociales depuis 
mars 2009. Durant sa présidence, l’EHESS est devenue membre fondateur du PRES 
HESAM (Hautes études Sorbonne Arts et Métiers). 
 
Le recteur François WEIL est chevalier de la Légion d’Honneur et chevalier dans l’Ordre des 

Palmes académiques. 


