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Curriculum vitae de M. Markku Markkula 

 

M. Markku Markkula est membre du Comité des régions de l'UE (CdR) où il exerce plusieurs 

fonctions importantes, telles que celles de premier vice-président du groupe PPE au CdR et de 

président du groupe d'étude du PPE au CdR sur la stratégie Europe 2020. Ses activités de rapporteur 

se concentrent sur le domaine de l’innovation pour des questions telles que: «Une stratégie 

numérique pour l’Europe», «Le rôle des collectivités territoriales dans la réalisation des objectifs de 

la stratégie Europe 2020», le «Renforcement et canalisation de la coopération internationale de l’UE 

dans la recherche et l’innovation», «Horizon 2020», «Une meilleure gouvernance pour le marché 

unique», «Réduire la fracture numérique», la «Création d’écosystèmes de jeunes entreprises de 

haute technologie» et le «paquet politique industrielle». Il appartient également à plusieurs groupes 

d’experts de haut niveau, tels que le groupe miroir de la plateforme de spécialisation intelligente de 

l'UE.  

 

M. Markkula a été député du Parlement finlandais de 1995 à 2003. Au cours de cette période, il a 

siégé au sein de deux commissions parlementaires permanentes, celle pour la science, l'éducation et 

la culture et celle pour l'avenir. Son action sur le plan international en tant que parlementaire a pris 

la forme de la présidence du conseil du Réseau parlementaire européen d’évaluation technologique 

(EPTA). 

 

M. Markkula travaille en tant que conseiller des présidents de l’université Aalto, notamment dans le 

domaine des affaires politiques européennes en matière de recherche, d’innovation et d’éducation. 

Auparavant, son parcours professionnel a été marqué par l'exercice des fonctions de directeur de 

l’Institut d’éducation et de formation tout au long de la vie Dipoli et de secrétaire général de 

l’Association internationale de formation continue des ingénieurs (IACEE). Il a également exercé la 

présidence du directoire de l'Université des sciences appliquées Laurea et de la Société 

d’apprentissage organisationnel (SOL-Finlande). Il a également présidé le groupe de travail sur la 

formation continue de la Société européenne pour la formation des ingénieurs (SEFI). Il est l’un des 

ambassadeurs du prix européen de la formation en entreprise dans le cadre du programme 

Leonardo. 

 

M. Markkula exerce plusieurs fonctions importantes liées au développement des écosystèmes 

d’innovation en Finlande, tout particulièrement dans la région d’Helsinki. Il est par exemple le 

promoteur et le maître d'œuvre du programme de recherche «Stimuler les écosystèmes urbains», 

doté de 20 millions d’euros, et de plusieurs initiatives en lien avec la pépinière de l’innovation 

d'Espoo et l'Université Aalto.  
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M. Markkula est membre du parti de la Coalition nationale (PPE) et a exercé tout au long de sa 

carrière des fonctions politiques dirigeantes à différents niveaux organisationnels, que ce soit au 

sein des syndicats étudiants locaux et nationaux ou encore pour la ville d'Espoo et la région 

d'Uusimaa. Il appartient de longue date à la direction du parti. Il est membre du conseil municipal de 

la ville d'Espoo depuis 1980, qu'il a présidé entre 1990 et 1992, ainsi qu'en 2010. Actuellement, il est 

membre du directoire du conseil régional d'Helsinki et il préside le conseil pour la planification 

urbaine de la ville d'Espoo. 

 

En Finlande, ses fonctions recouvrent sa participation aux conseils d’administration de plusieurs 

entreprises et d'autres organisations, dont Tekes, l’Agence finlandaise de financement de 

l’innovation et de la technologie. Il a également servi la société finlandaise en tant que président du 

conseil d’administration de l’Association finlandaise des ingénieurs diplômés TEK de 1993 à 2005 et 

du Centre finlandais de développement de la société de l’information TIEKE de 2000 à 2011. 

 

En hommage à ses réalisations, il a été élu en 2008 au Temple international de la renommée pour la 

formation continue et des adultes. 
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