Bruno STUDER
Député de la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Président de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation
Bruno Studer est né en 1978 à Colmar. Professeur d’histoire-géographie, il est
élu député du Bas-Rhin et Président de la commission des Affaires culturelles
et de l'Éducation en juin 2017.
Après un premier cursus au Conservatoire royal de Bruxelles, Bruno Studer poursuit une formation
universitaire en géographie. Titulaire du CAPES, il commence sa carrière d’enseignant en 2002 et
exerce notamment à Leverkusen en Allemagne en tant que professeur invité, puis à Metz et à
Nancy en section « Abibac ». En 2013, il demande à intégrer un établissement situé en réseau
d’éducation prioritaire et rejoint le collège Sophie Germain à Strasbourg où il enseigne jusqu’à son
élection.
Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, Bruno Studer structure le mouvement En
Marche ! dans le Bas-Rhin. Nommé référent départemental, il coordonne la Grande Marche à l’été
2016 puis la campagne du candidat présidentiel à l’échelle du Bas-Rhin.
Depuis son élection à l’Assemblée nationale, Bruno Studer s’est particulièrement impliqué sur les
enjeux de protection de l’enfance, d’éducation, d’information et d’audiovisuel, sous l’angle
transversal du numérique. Président-rapporteur de la mission d’information sur l’École dans la
société du numérique en 2018, il a notamment proposé la création d’un CAPES d’informatique.
En 2018 également, Bruno Studer a été désigné rapporteur de la proposition de loi ordinaire sur
la manipulation de l’information, un texte qu’il a remanié en ajoutant également un important
volet d’éducation aux médias et à l’information.
Engagé pour la protection de l’enfance face aux dangers du numérique, Bruno Studer a fait voter
une loi visant à encadrer les activités des enfants influenceurs en 2020, faisant ainsi de la France
le premier pays à légiférer dans ce domaine. En 2021, il dépose une proposition de loi visant à
encourager l’usage du contrôle parental sur les équipements connectés, adoptée en février 2022.
Dans sa circonscription, Bruno Studer s’est grandement impliqué pour redonner à l’Alsace une
existence institutionnelle, sous la forme de la collectivité européenne d’Alsace. Il est également
l’auteur d’un rapport sur le bilinguisme dans l’enseignement scolaire.
Au cours de son mandat, Bruno Studer a cherché à entretenir la proximité avec ses concitoyens,
en organisant des réunions d’échanges semestrielles dans les quartiers et villes de la
circonscription et par des opérations de porte-à-porte. Il se rend également régulièrement dans
les classes afin d’expliquer le travail du député auprès des jeunes citoyens.
C’est d’ailleurs dans le cadre de ces échanges que Bruno Studer a identifié la problématique des
enfants influenceurs, mais aussi celle des rodéos urbains. Soucieux des enjeux de tranquillité
publique, il s’est ainsi investi dans le groupe de travail qui a débouché sur la proposition de loi
visant à lutter contre les rodéos en 2018.
Musicien et mélomane, Bruno Studer joue de l’alto. Supporteur du Racing Club de Strasbourg et
du Sporting Club de Schiltigheim, il pratique la course à pied et la pêche sportive. Cycliste du
quotidien, il sillonne la 3e circonscription à vélo à raison de 4 000 km par an.
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Rapports et groupes de travail
Enjeux éducatifs
• Mission d'information sur le cadre juridique et statutaire de l'enseignement hybride ou à
distance, dans l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, 2021-22 (membre)
• Mission d'information sur la rentrée scolaire en Guyane, 2019 (co-rapporteur)
• Mission d’information sur l’École dans la société du numérique, 2018 (présidentrapporteur)
• Mission d'information sur la rentrée scolaire à Mayotte et à La Réunion, 2018 (corapporteur)
• Mission d'information sur la rentrée scolaire à la Guadeloupe et à la Martinique, 2017 (corapporteur)
Audiovisuel, presse et information
• Mission d'information sur l'application du droit voisin au bénéfice des agences, éditeurs
et professionnels du secteur de la presse, 2021 (membre)
• Rapport de la proposition de loi ordinaire sur la manipulation de l’information, 2018
(rapporteur)
Culture et sport
• Mission d'information pour le suivi de l'application de la loi pour la conservation et la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale
à cet effet, 2019-22 (membre)
• Groupe de travail sur le suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 (membre)

Textes législatifs
Propositions de loi
• Proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains
équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet, 2021-22
(auteur et rapporteur)
• Proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de
moins de seize ans sur les plateformes en ligne, 2020 (auteur et rapporteur)
• Proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l’information, 2018
(rapporteur)
• Proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, 2018 (co-auteur)
• Proposition de loi visant à reconnaître le fléau des punaises de lit et à structurer un
dispositif de lutte et de prévention, texte déposé en 2022 (co-auteur)

Fonctions associées au mandat de député
•
•
•
•

Conseil d'administration de l'office franco-allemand pour la jeunesse (membre titulaire)
Conseil d'administration de la société France Télévisions (membre titulaire)
Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (membre
titulaire)
Assemblée parlementaire franco-allemande (membre)
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Articles de presse et tribunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bruno Studer, éducation civique appliquée, par Paul Sugy, La Lettre du Pouvoir, n° 1007,
12 avril 2021, page 8
« Le contrôle parental sur Internet doit s’exercer à 100 % », Tribune de Bruno Studer, La
Croix, 31 mars 2021
Le concordat d’Alsace-Moselle est une chance, Tribune de Fabienne Keller, Brigitte
Klinkert, Thierry Michels, Bruno Studer et Sylvain Waserman, La Croix, 9 avril 2021
Bruno Studer, député (LaREM) : géothermie et principe de précaution, tribune de Bruno
Studer, Dernières Nouvelles d’Alsace, 10 décembre 2020
Le député Bruno Studer : « Il faut user du débat et de la liberté d’opinion », Dernières
Nouvelles d’Alsace, 3 novembre 2020
Parlement européen : il faut des "investissements structurants" affirment dix
parlementaires alsaciens, tribune des parlementaires alsaciens de la majorité, Dernières
Nouvelles d’Alsace, 9 octobre 2020
Bruno Studer : « Pourquoi j’ai voté pour l’application StopCovid », Tribune, Rue 89
Strasbourg, 27 mai 2020
Après les violences de Nouvel An : Bruno Studer veut une autre Saint-Sylvestre, par Valérie
Walch, Dernières Nouvelles d’Alsace, 4 février 2020
Violences urbaines : le député Studer avance des propositions, Dernières Nouvelles
d’Alsace, 18 janvier 2020
« L’Assemblée parlementaire franco-allemande va renforcer les liens entre nos deux
pays », tribune de Katrin Budde, députée allemande, et Bruno Studer, député du Bas-Rhin,
Le Monde, 25 mars 2019
« La proposition de loi contre la manipulation de l'information touche là où ça fait mal »,
Tribune de Bruno Studer, Le Monde, 9 août 2018
Bruno Studer, député nouvelle vague, par Léna Lutaud et Claire Bommelaer, Le Figaro, 28
juin 2017
Le prof alsacien fera sa rentrée à l'Assemblée, à l'école «La République en marche», Le
Parisien, 19 juin 2017

Revue de presse sur la proposition de loi Contrôle parental
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle parental sur les ordinateurs, smartphones et tablettes : que prévoit la
proposition de loi ?, Dossier familial, 25 février 2022
Internet : le Parlement facilite le contrôle parental, Notre Temps, 24 février 2022
La loi sur le contrôle parental adoptée à l'Assemblée, ce que va changer le texte, Benjamin
Hue, RTL, 24 février 2022
Contrôle parental : « Il comprendra un jour que c’est pour son bien », Emmanuelle Lucas,
La Croix, 22 février 2022
Contrôle parental installé par défaut : les PC sans système d'exploitation épargnés, Marc
Rees, Nextinpact, 17 février 2022
Bruno Studer : « Ma loi sur le contrôle parental doit provoquer un débat », Entretien avec
Emmanuelle Lucas, La Croix, 12 novembre 2021
Une nouvelle proposition de loi vise à renforcer l’usage du contrôle parental sur Internet,
Le Monde, 12 novembre 2021
Internet : Bruno Studer veut mieux protéger les enfants, L’Alsace, 15 novembre 2021
Macron pushes parental control for internet access, Politico (Europe), 18 novembre 2021

www.brunostuder.fr
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Revue de presse sur la proposition de loi Enfants influenceurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposition de loi de Bruno Studer (LaREM) : comment protéger les enfants influenceurs
sur Internet, Franck Buchy, Dernières Nouvelles d’Alsace, 17 février 2020
Francia enmarca jurídicamente el trabajo de los menores «youtubers», ABC (Espagne), 8
octobre 2020
France passes new law to protect child influencers, BBC News (Royaume-Uni), 7 octobre
2020
France to introduce legal protection for YouTube child stars, Politico (Europe), 6 octobre
2020
La France vote une loi pour encadrer les enfants "influenceurs", RTBF (Belgique), 18 février
2020
Les 6 points à retenir de la nouvelle loi sur le travail des enfants influenceurs, Fabiola Dor,
Les Échos, 17 février 2020
Enfants youtubeurs : « Une forme d’exploitation moderne des mineurs », L’Obs, 13 février
2020
Frankrike är pionjär: Ska säkra minderårigas rättigheter på Youtube, Yle (Suède), 1er mars
2020
Une Ptite Jajoux, Gabin et Lili... Le travail des enfants « influenceurs » sur le web sera mieux
contrôlé, Le Parisien, 5 février 2020
L’Assemblée nationale vote une loi pour encadrer le travail des enfants youtubeurs et
influenceurs, Le Monde, 12 février 2020
Bruno Studer : « Il faut mieux protéger les enfants filmés par leurs parents », La Croix, 30
mars 2021

