
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.07.2012  

EMMANUEL MARCOVITCH NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DE L’AFP 
 
EMMANUEL MARCOVITCH, 38 ANS, ACTUELLEMENT CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE À LA COUR DES 

COMPTES, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’AFP À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2012.  
 

Emmanuel Marcovitch sera l’adjoint de Rémi Tomaszewski, directeur général de l’agence. Il 
succède à ce poste à Fabrice Bakhouche qui a rejoint le cabinet du Premier ministre en tant que 
conseiller technique pour les médias, l’audiovisuel et l’économie numérique.  

Emmanuel Marcovitch est diplômé de l’université Paris-Dauphine (1995) et de l'Institut national 
des télécommunications (1996), et ancien élève de l’ENA (2006-2008). 

Il commence sa carrière au Massachusetts Institute of Technology (MIT) où il mène un programme 
de recherche sur l’appropriation sociale d’Internet. A son retour, il met en œuvre ses travaux au 
sein de l’association Métafort à Aubervilliers. 

Il intègre le groupe Vivendi Universal Publishing en 1998, où il est successivement responsable 
des études multimédia à la direction marketing et stratégie, directeur de programme du site 
internet "Cadres Online", puis directeur de la société "Profile Up".  

Il rejoint en 2001 le ministère de l’Intérieur en tant que responsable de la mission "nouvelles 
technologies de l'information et de la communication" à la direction des systèmes d'information et 
de communication et travaille sur des projets d’administration électronique. 

Emmanuel Marcovitch est nommé à la Cour des comptes en 2008, à sa sortie de l'Ecole nationale 
d’administration (ENA). Il y mène notamment des contrôles dans les secteurs de l’audiovisuel 
public, de la culture et de l’éducation. Il est rapporteur auprès de la commission permanente de 
contrôle des sociétés de perception et de répartition de droits d’auteurs. Il est également membre 
de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), en tant que personnalité qualifiée 
en matière de diffusion publique d’informations. 

 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, 
texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et 
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de 
sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, 
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.  
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