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Hervé Rolland, DG industriel d’IBM Europe,  

nouveau Président de la Fondation pour l’école  

Le Conseil d’administration de la Fondation pour l’école a nommé Hervé Rolland, 
Directeur Général en charge du Secteur industriel pour IBM Europe, comme nouveau 
président de la Fondation, le 12 janvier 2021.  

Son prédécesseur Lionel Devic, co-fondateur et Président historique de la Fondation 
depuis 2008, avait souhaité ne pas renouveler son mandat pour se consacrer à de 
nouveaux projets de développement de la Fondation pour l’école.    

_ 

En charge du Secteur Industriel d’IBM Europe depuis fin 2015, Hervé Rolland était 
précédemment Directeur Général Délégué d’IBM France. 

Il a exercé au sein d’IBM des responsabilités variées, tant en France qu’en Europe ou au 
niveau mondial. Il a dirigé le service de presse d’IBM France pendant 6 ans avant de 
prendre des responsabilités opérationnelles. 

Avant de rejoindre IBM, Hervé Rolland a commencé sa carrière comme ingénieur à la 
DGA (Délégation Générale de l’Armement) puis chez Thomson Armements. Il a ensuite 
exercé la profession de journaliste pendant trois ans à l’Usine Nouvelle puis aux Echos.  

Hervé Rolland est né en 1957 (63 ans) ; ingénieur diplômé de l’École Centrale de Nantes, 
il est marié et père de 4 enfants.  

_ 

L’engagement d’Hervé Rolland au sein de la Fondation pour l’école est directement issu 
de son expérience professionnelle.  

Confronté comme tous les chefs d’entreprise au défi majeur des compétences et de leur 
maintien dans un contexte de concurrence mondiale accrue, Hervé Rolland est convaincu 
de la nécessité d’une rénovation profonde de l’éducation et de l’enseignement en France.  

« L’éducation est une cause nationale à laquelle chacun doit apporter sa pierre ; cela 
commence par l’école primaire, clé de l’apprentissage des bases fondamentales. Pour 
répondre aux besoins futurs de la société et des entreprises, il importe d’aider à repenser 
l’offre éducative pour les générations futures en associant plus étroitement savoirs, savoir-
faire et savoir-être ». 
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Hervé Rolland a confirmé la vocation de la Fondation pour l’école à soutenir la diversité 
et l’enrichissement de l’offre éducative en France, en s’appuyant sur ses trois missions 
historiques : 

1. le soutien technique, juridique et financier aux écoles indépendantes ;  

2. la promotion des initiatives pédagogiques innovantes et qui ont fait leurs preuves ; 

3. la formation des enseignants, via la formation diplômante de l’ILFM (Institut libre 
de formation des maîtres de la Fondation pour l’école), ou la formation aux 
nouvelles problématiques éducatives comme la question de la perturbation de 
l’attention dans un monde dominé par les écrans et les réseaux sociaux, la question 
de l’autorité, etc. 

_ 

Une conférence de presse sera donnée par la Fondation pour l’école en présence d’Hervé 
Rolland et de Jean-Baptiste Dupuis, Directeur général, fin janvier 2021 ; ses modalités 
seront fixées à l’annonce des nouvelles règles sanitaires.  

À cette occasion, Hervé Rolland dévoilera la composition du nouveau Conseil 
d’administration de la Fondation pour l’école, ainsi que ses ambitions pour les 3 prochaines 
années, durée de son mandat. 
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La Fondation pour l’école est une fondation reconnue d’utilité publique, engagée depuis 
2008 au service de l’amélioration de l’instruction et de l’éducation de tous les enfants. 
Depuis 2011, elle est habilitée à accueillir des fondations sous égide (elle compte aujourd’hui 
10 fondations abritées, toutes dans le domaine éducatif). En soutenant le développement 
d’écoles indépendantes et la diffusion d’une culture de la liberté d’enseignement dans les 
établissements scolaires publics comme privés, la Fondation pour l’école contribue à 
renforcer l’efficacité et l’équité du système éducatif français dans son ensemble. Pour en 
savoir plus : www.fondationpourlecole.org. 
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