
MODELE CURRICULUM VITAE 

(* à renseigner obligatoirement – CV à renvoyer en pdf) 

Etat civil 

- Nom* Prénom* KIM-BONBLED né BONBLED Philippe, Albert, Alfred 

- Né en 1959 

Situation à l’Académie : 

- Elu correspondant en 2020 

- Section 6 « Sciences de la vie » 

- Groupe de travail * Bureau, Commission des programmes, Comité éditorial de l’Académie 

GT relations avec l’enseignement supérieur agricole, Comité livres, Relais territoriaux, Copil 

Notes Académiques,  

- Fonction exercée* Directeur du Développement et de la communication  

Rubriques à renseigner :  

Titre* ou Situation actuels* Directeur du développement et de la communication de l’Académie 

Coordonnées : 

- Professionnelles* 18, rue de Bellechasse 75007 Paris 

- Adresse principale* 9, rue Eva Kotchever 75018 Paris  

- Adresse secondaire 13, rue de la Barre 77260 La Ferté-sous Jouarre 

- Région de rattachement* Ile-de-France 

-  N° portable* 06 81 42 16 56 

-  N° téléphone autre 

- Adresse e.mel personnelle bonbled.ph@gmail.com  

- Adresse e.mel professionnelle* philippe.kim-bonbled@academie-agriculture.fr  

 

Formations  

Certificat d’Inspecteur en santé publique vétérinaire 

Doctorat vétérinaire 

 

Carrière (principaux postes occupés)* 

Carrière entièrement exercée au sein du ministère de l’Agriculture et de la Communication, en 

qualité successivement de : 

1. Adjoint à l’attaché agricole près la Commission européenne 

2. Adjoint au chef du bureau de la viande et des abattoirs 

3. Chef du Bureau de la qualité et de la coordination des contrôles  

4. Chef de département au sein de la Délégation à l’information et à la communication 

5. Chef du Service régional de l’alimentation DRAAF Picardie 

6. Mis à disposition au sein de l’Académie d’agriculture de France  

 

mailto:bonbled.ph@gmail.com
mailto:philippe.kim-bonbled@academie-agriculture.fr


Domaines d’expertise (6 au maximum)* 

One Heath, Démarches qualité non réglementaires, Communication 

 

Mots clés * 

Qualité et communication des filières agroalimentaires 

 

Distinctions et prix éventuels 

Chevalier dans l’Ordre national du mérite 

Officier dans l’Ordre du mérite agricole 

 

Fonctions actuelles ou récentes 

Chef du Service régional de l’Alimentation, DRAAF-Picardie 

 

Activités académiques ou professionnelles 

Directeur du développement et de la communication de l’Académie d’agriculture de France  

 

Publications, Rapports ou Articles (10 maximum) 

Codirecteur de l’ouvrage collectif de l’Académie : « Covid-19 et agriculture : Une opportunité pour 

la transition agricole et alimentaire ? 

 

Activités éditoriales 

Site Internet de l’Académie 

Flash info de l’Académie 

 

Short Bio (2anglaise) 

Philippe Kim-Bonbled has been Inspector General in Veterinary Public Health at the Ministry of 

Agriculture and Food since 1982 and has had a "very atypical career" within the Ministry.  

Indeed, he was one of the first veterinarians to hold positions in the Embassy and the first, within 

his corps of veterinary public health inspectors, to hold positions in the field of non-regulatory 

quality procedures (HACCP, Quality Assurance, AOP-IGP, Organic Agriculture), communication 

(editorial, audiovisual, events, brand strategy). 

Philippe Kim-Bonbled has also been very involved in issues dealing with plant health and the 

control of agricultural inputs. 


