
 

PROF.  ANTANAS MAZILIAUSKAS 
CURRICULUM  VITAE 

 
 

État civil : 
 

• Maziliauskas Antanas 
• Né en 1954 

 
Situation à l’Académie : 
 

• Élu membre associé en 2019 
• Section 10 (économie et politique) 
• Group de travail : pas connu encore 
• Fonction exercée : pas connu encore 

 
Rubriques à renseigner : 
 
Titre ou Situation actuels : Professeur, Chancelier de Vytautas Magnus University (VMU), 
Lituanie 
 

• Coordonnées Professionnelles :  Vytautas Magnus University, Academie d’Agriculture  
Studentų g.11, Akademija, Kauno r. LT-53361, LITUANIE 
Tel. +37037 752205 Fax: +37037 397500,  
E-mail: antanas.maziliauskas@vdu.lt, zua@vdu.lt 

• Adresse principale : Studentų g.11, Akademija, Kauno r. LT-53361, LITUANIE 
• Région de rattachement :    EU (Lituanie) 
• No Portable :   +370 699 29989 
• Adresse e.mail professionnelle :  antanas.maziliauskas@vdu.lt 

 
Formations 
 

• Ingénieur hydraulique (Ingénierie de l'environnement) / Equivalent au niveau MSc / 
Université lituanienne d'agriculture (1972 au 1977) 



• Docteur en Sciences Techniques (Ph.D.) Institut de Moscou de Bonification et de 
Recherche Hydraulique (1983)  

 
Carrière  
 

position actuelle : 
• Chancelier de Vytautas Magnus university VMU, Lituanie (2019-present) 

 

antérieur : 

• Recteur d’Aleksandras Stulginskis université, Lituanie (2011-2019)  
• Directeur général de « Projektu gama » (compagnie d’Ingénierie de l'environnement), 

Lituanie (2004-2010) 
• Directeur du département de l’Agriculture et d’Alimentation au Ministère d’Agriculture 

de Lituanie (1997-2001) 
• Professeur de l’École Nationale supérieure d’Hydraulique de Blida, Algérie (1985-1988) 
• Professeur et chercheur dans le département d’Ingénierie des ressources en eaux et de 

l'environnement(1978-present) 
 
Domaines d’expertise : 
 

• gestion des eaux et sécurité alimentaire  
• l'agriculture et changement climatique,  
• politique agricole et du développement rural  
• développement durable 
• politique de l’enseignement supérieure 
• gestion des projets 

 
Mots clés : 
 

• gestion des eaux et sécurité alimentaire  
• l'agriculture et changement climatique,  
• politique agricole et du développement rural  
• développement durable 
• politique de l’enseignement supérieure 

 
Distinctions et prix : 
 

• Ambassadeur de bonne volonté de l’Année européenne de développement (2015) 
• Chevalier de l’Etoile de travail par la Chambre de commerce et de l’industrie de Lituanie 

(2009) 
• Distinguished processor de Kazakh Université nationale agricole (2012) 
• Docteur honoris causa, Arménienne Université nationale agricole (2012) 

 
Fonctions actuelles or récents : 
 



• Association lituanienne des ingénieurs en gestion des eaux et des sols : Président (de 
2003 à 2005), vice-président (de 2001 à 2003 et de 2005 à 2007).  

• Président du Comité national lituanien d'irrigation et de drainage et représentant de la 
Lituanie à la CIID (1993 à aujourd'hui). 

•  Membre de Conseil de l’ICA Association européenne des universités des sciences de la 
vie 

• Président du Conseil National de recherche de l’agriculture 
 
Activités académiques ou professionnelles : 
 

• L’expérience étendue dans l’éducation et recherche dans la région des Pays Baltes aussi 
dans l’Europe du Nord, surtout dans les domaines de la politique agricole et du changement 
climatique, y compris la collaboration dans un réseau universitaire des Pays Balte et 
Nordiques NOVA BOVA.  

• Expérience approfondie en collaboration avec des organismes internationaux en tant que 
PNUD, Banque mondiale et ONU FAO avec des missions de conseil dans plusieurs pays 
d'Afrique, d'Asie, d'Asie centrale, d'Amérique latine et d'Europe, ainsi que de multiples 
projets financés par l'UE en Lituanie 

• Plus de 30 ans d'expérience pratique dans la planification, la supervision, le suivi et 
l'évaluation des projets et des programmes dans les domaines de l'environnement, de l'eau, 
du développement rural et régionale, agriculture et changement climatique, de 
l'infrastructure. Préparation de projet, conception technique, supervision technique, 
expertise (certificat professionnel pour structures hydrauliques, infrastructures routières et 
réseaux d'ingénierie hydraulique). Programmation des fonds structurels de l'UE et 
préparation des études de faisabilité, projets d'investissement / applications pour 
financement ; 

• Plus de 100 des publications scientifiques et d’éducation. 
 
 
Short Bio (anglais) 
 
Professor dr. Antanas MAZILIAUSKAS (Lithuania). Has doctor’s degree in environmental 
engineering. He is currently (since 2019) Chancellor of Vytautas Magnus University, former rector 
of  Aleksandras Stulginskis University(2011-2019).  From 1998 to 2001 he served as Director of 
Agriculture and Food Department of the Lithuanian Ministry of Agriculture where had led multiple 
working groups in multilateral and bilateral screening meetings with the EU Commission for the 
accession of Lithuania to the EU. A.Maziliauskas has extensive experience in education and 
research management. He has been President of Lithuanian Agriculture Research Council,  Board 
Member of the Association of European Universities of Life Sciences, Member of Royal Swedish 
Academy of Agriculture and Forestry, Vice-President (former President) of Board of the Nemunas 
Valley. A.Maziliauskas  has also particular  experience in development cooperation projects. 
During last 3 years has led three Lthuanian development cooperation projects to Republic of Mali 
and Algeria. Earlier he took part as a team member or leader in multiple consultancy and project 
evaluation missions for the World Bank and UN FAO in Nigeria, Ivory Cost, Kazakhstan, Uganda, 
Mali, Algeria and Yemen,  as a team member in global review of the FAO Special Programme for 
Food Security in Latin America and Caribbean (Bolivia, Ecuador, Haiti) and West Africa (Niger, 



Senegal, Mauritania). During last years took part as Senior research expert  for UNDP in 
Turkmenistan with 3 missions related to  climate change impact topic. For these activities in 2015 
was nominated as Good Will Ambassador of the European Year for Development. 
 


