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Une nouvelle direction pour VersLeHaut 
 

VersLeHaut annonce le départ de son délégué général et fondateur, Marc Vannesson et 

l’arrivée de Guillaume Prévost qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2021.  

 
Marc Vannesson, qui était à la tête du think tank depuis 2015, quittera définitivement la 
structure fin septembre 2021 pour de nouveaux horizons professionnels. Le comité 
directeur, qui le remercie chaleureusement de l’essor important qu’a connu le projet sous sa 
direction, a décidé de continuer l’aventure avec Guillaume Prévost.  
 

À propos de M. Guillaume Prévost 
Après des études universitaires de philosophie et de logique mathématique, Guillaume 
Prévost rejoint la Marine nationale en 2006, embarqué notamment au sein des  forces sous-
marines. Il intègre en 2016 l’École Nationale d’Administration (promotion « Louise Weiss ») et 
s’oriente vers les politiques éducatives, au sein de la Direction générale de l’enseignement 
scolaire, comme adjoint de la sous-directrice des actions éducatives et chef de projet 
« Malette des parents ». A partir de 2018, il coordonne la conception et le déploiement du 

projet présidentiel de Service National Universel.  
 

À propos de VersLeHaut 

Lancé en 2015 avec l’ambition de nourrir le débat public, les décideurs et les acteurs de 
l’éducation, VersLeHaut est le premier think tank dédié aux jeunes, et à l’éducation. 

Hors du champ partisan, VersLeHaut associe à sa réflexion des acteurs de terrain, des jeunes 
et des familles, des experts et des personnalités de la société civile tout en appuyant son 
travail sur des études et des recherches scientifiques. 

VersLeHaut diffuse des propositions concrètes afin d’élaborer un projet éducatif adapté aux 
défis de notre temps. VersLeHaut a piloté, pendant 18 mois, les Etats Généraux de l’Education, 
vaste démarche citoyenne ayant mobilisé 15 000 personnes, dont les conclusions ont été 
publiées le 1er juillet 2021 ; elles incluent un texte constitutionnel de Charte de l’Education. 
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