
Claude Meisch est né le 27 novembre 1971 à Pétange.

Études et formations

Après avoir obtenu le diplôme de 13e technique générale au  
Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine, Claude Meisch 
poursuit ses études à l’université de Trèves, où il obtient un 
diplôme d’économathématicien en 1998.

Fonctions gouvernementales

À la suite des élections législatives du 20 octobre 2013, 
Claude Meisch fait son entrée au gouvernement comme mi-
nistre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
en date du 4 décembre 2013 dans le gouvernement de coa- 
lition entre le Parti démocratique (DP), le Parti ouvrier socia-
liste luxembourgeois (LSAP) et Les Verts (déi gréng).

Consécutivement aux élections législatives du 14 octobre 
2018, Claude Meisch est nommé ministre de l’Éducation na-
tionale, de l’Enfance et de la Jeunesse et ministre de l’En- 
seignement supérieur et de la Recherche en date du 5 
décembre 2018 dans le gouvernement de coalition entre  
le DP, le LSAP et déi gréng.

Autres fonctions politiques

Membre du DP depuis 1994, Claude Meisch est élu pour la 
première fois à la Chambre des députés sur la liste du DP 
dans la circonscription Sud en 1999. Il est réélu en 2004, 
2009 et 2013. À la Chambre des députés, il est entre autres 
vice-président de la commission des Finances et du Budget 

de 2009 à 2013 ainsi que vice-président de la commission de 
la Famille, de la Jeunesse et de l’Égalité des chances de 2004 
à 2006 et de 2009 à 2013.

Au niveau local, Claude Meisch est d’abord échevin de la 
commune de Differdange de 2000 à 2002, puis bourgmestre 
de 2002 à 2013, poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination au 
gouvernement.

Claude Meisch assume la fonction de président du DP de 
2004 à 2013.

Activités professionnelles

Claude Meisch travaille pour la Banque de Luxembourg de 
1999 à 2013.

Il est président du syndicat intercommunal de l’Hôpital Prin-
cesse Marie-Astrid à Niederkorn de 2005 à 2013 et membre 
du conseil d’administration du Centre hospitalier Émile May-
risch (CHEM) de 2008 à 2013.
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