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Nominations et créations 
 
 
Par arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la Cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 10 décembre 2021, 
Anne Beauval, ingénieure générale des mines, est nommée directrice régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (groupe II) de la région Pays de la 
Loire, en résidence administrative à Nantes, pour une durée de quatre ans, à compter du 17 
janvier 2022, avec une période probatoire de six mois. Anne Beauval était directrice 
déléguée d’IMT Atlantique Bretagne et présidente de la commission Recherche de la CGE. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en 
date du 20 décembre 2021, Yann Chamaillard, professeur des universités, est nommé dans 
les fonctions de directeur de l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de 
Loire pour un mandat de cinq ans à compter du 17 janvier 2022. Il succède à Alain Sarfati, 
administrateur provisoire de l’école depuis le début de l’année universitaire. 
 
Par arrêté du ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation, en date du 5 janvier 2022, Jean-
Marc Willer, est nommé directeur de l'ENGEES (École nationale du génie de l’eau et de 
l’environnement de Strasbourg) à compter du 10 janvier 2022. Il succède à Jean-François 
Quéré qui a effectué deux mandats de directeur, de 2012 à 2021. 
 
Par décret du Président de la République en date du 5 janvier 2022, Maryvonne Le 
Brignonen, inspectrice des finances de 1ère classe, est nommée directrice de l’Institut 
national du service public (anciennement l’ENA). 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, en 
date du 20 décembre 2021, Cécile Vallières, professeure des universités, est nommée 
directrice de l'École européenne de chimie, polymères et matériaux de l'université de 
Strasbourg, pour un mandat de cinq ans, à compter du 1er janvier 2022. Elle succède à 
Sylvie Bégin. 
 
Un an et demi après le lancement de son plan stratégique « Odyssée 20/24 », l’ESSCA 
annonce la création, dès mars 2022, de la Direction des relations institutionnelles et 
de la stratégie. Son ambition sera de renforcer la notoriété, la stratégie et l’impact de 
l’ESSCA pour devenir l’une des plus grandes institutions offrant le meilleur cadre de travail, 
de recherche et d’apprentissage en Europe en 2030. Cette nouvelle entité sera dirigée par 
Benjamin Morisse, directeur général adjoint de l’ESSCA depuis 2011. De plus, l’école 
annonce l’arrivée de Christine Sinapi, qui succédera à Benjamin Morisse en tant que 
directrice des programmes académiques. 
 
Sur décision du conseil d’administration de l'école en date du 03/12/2021, David Gesbert 
est nommé directeur d’EURECOM à compter de janvier 2022. Il succède à Ulrich Finger qui 
a dirigé l’institution 21 années durant. A noter que depuis le 15 octobre 2021 EURECOM, 
constitué sous forme de GIE, fait officiellement partie des écoles d'ingénieur françaises 
accréditées par la CTI et habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. EURECOM prend 
ainsi place parmi les meilleures écoles d’ingénieur de France, et fait son entrée officielle au 
Concours Mines-Télécom après vingt ans d’admission via le concours commun Mines-Pont-
Cursus Sophia Antipolis de Télécom Paris, Télécom SudParis et IMT Atlantique. 
 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Arr%C3%AAt%C3%A9-Anne-Beauval-joe_20211215_0291_0064.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Arr%C3%AAt%C3%A9-Anne-Beauval-joe_20211215_0291_0064.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Arr%C3%AAt%C3%A9-Anne-Beauval-joe_20211215_0291_0064.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-INSA-CVL-Directeur.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-INSA-CVL-Directeur.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/ARRT-N1.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/d%C3%A9cret-INSP-joe_20220106_0004_0037.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/d%C3%A9cret-INSP-joe_20220106_0004_0037.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-ECPM-Directrice.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-ECPM-Directrice.pdf
https://www.essca.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-16-CP-ESSCA-Direction-Relations-Institutionnelles-Strategie-2022.pdf
https://www.essca.fr/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-16-CP-ESSCA-Direction-Relations-Institutionnelles-Strategie-2022.pdf
https://www.eurecom.fr/fr/eurecom/media/news
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Julie Joly, directrice du CFJ (Centre de formation des journalistes) depuis 2012, quitte son 
poste en janvier. Elle succède à Grégoire de Vaissière à la direction générale de l’Obs. 
 
Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg, a été élu Président du réseau 
Alsace Tech (le réseau fédérant les 14 grandes écoles d’ingénieurs, architecture, art, design 
et management d’Alsace depuis 2007) lors du directoire du 9 décembre dernier. Premier 
président dirigeant une école de management et non d’ingénieurs, il souhaite accorder 
encore plus de place à l’hybridation des compétences. Succédant à Laurent Bigué, directeur 
de l’Ensisa qui a présidé le réseau durant 2 années, Herbert Castéran prendra ses fonctions 
en janvier 2022 pour un mandat de deux ans. Un nouveau Bureau a également été élu et 
compte 4 vices-présidents : Sonia Wanner (directrice de l’Ecam), Romuald Boné (directeur 
de l’INSA Strasbourg), Christophe Collet (directeur de Télécom Physique Strasbourg) et 
Laurent Bigué (directeur de l’Ensisa). 
 
Par décret du premier ministre, l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de 
l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) est intégré à l’Institut Agro (Institut 
national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) à 
compter du 1er janvier 2022, sous forme d’une école interne dont le nom devient "Institut 
Agro Dijon" (École nationale supérieure des sciences agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement). 
 
Par décret en date du 27 décembre 2021, Laurent Bigué, directeur de l’ENSISA, a été 
nommé membre du collège du HCERES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur) au titre des membres désignés sur la proposition des deux 
conférences des chefs d’établissement mentionnées à l’article L. 233-1 du code de 
l'éducation. 
 
Le Professeur Jean-Philippe Goddard est nommé directeur de l’École Nationale 
Supérieure de Chimie de Mulhouse pour un mandat de cinq ans, succédant au mandat de 
directrice de Jocelyne Brendlé. L’arrêté est paru au journal officiel en date du 23 décembre 
2021. 
 
Philippe Choquet, directeur d’UniLaSalle, a été réélu comme président de la FESIC lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 décembre 2021., et 2 nouveaux membres 
rejoignent le bureau, Laure Viellard, directrice de l’ESTA Belfort et Alexandre de Navailles, 
directeur de Kedge BS.  Cette AG fut également marquée par l’intégration de deux nouvelles 
écoles (l’IFM et l’ISTC) à la fédération. 
 
Pierre-Antoine Molina, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture 
de la région d'Ile-de-France, a installé ce jeudi 9 décembre la nouvelle assemblée de la 
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France. Les 92 nouveaux 
membres régionaux ont été élus pour cinq ans à l’issue des élections consulaires qui ont eu 
lieu du 27 octobre au 9 novembre dernier. Ils sont tous chefs d’entreprise et cadres 
dirigeants et représentent bénévolement plus de 800 000 entreprises franciliennes. 
L’Assemblée générale a élu Dominique Restino, président de la Chambre de commerce 
et d’industrie de région Paris Ile-de-France pour un mandat de 5 ans. Il succède à Didier 
Kling. 
 
Frédéric Bretécher rejoint Audencia pour renforcer les actions auprès des classes 
préparatoires ; professeur de culture générale en classe préparatoire à Nantes, et membre 
du conseil d’administration de l’APHEC (Association des Professeurs des classes 
préparatoires économiques et commerciales), il intègre la faculté d’Audencia. Il développera, 
à temps partiel, les actions de l’école à destination des étudiants préparationnaires, et 
contribuera au design des enseignements de culture générale au sein des programmes de 
l’école.   

https://www.nouvelobs.com/contact
http://www.alsacetech.org/2021/12/17/herbert-casteran-directeur-general-de-lem-strasbourg-nouveau-president-reseau-alsace-tech/
http://www.alsacetech.org/2021/12/17/herbert-casteran-directeur-general-de-lem-strasbourg-nouveau-president-reseau-alsace-tech/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/d%C3%A9cret-AgroSup-Dijon-joe_20211222_0297_0036.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/d%C3%A9cret-HCERES-joe_20211229_0302_0124.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-nouvelle-direction-ENSCMu-04.01.2022.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-nouvelle-direction-ENSCMu-04.01.2022.pdf
https://www.fesic.org/assemblee-generale-fesic-une-annee-2021-qui-a-donne-du-sens-a-notre-mission/
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/dominique-restino-president-ccir
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/dominique-restino-president-ccir
https://newsroom.audencia.com/articles/actualite/frederic-bretecher-aphec-rejoint-audencia-pour-renforcer-les-actions-aupres-des-classes-preparatoires/
https://newsroom.audencia.com/articles/actualite/frederic-bretecher-aphec-rejoint-audencia-pour-renforcer-les-actions-aupres-des-classes-preparatoires/
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Gaëlle Le Gall Nicolas, spécialiste en stratégie marketing, communication globale, digitale 
et gestion de marque est nommée Directrice Marketing & Communication de SKEMA 
Business School. En poste depuis le 15 septembre 2021, Gaëlle Le Gall Nicolas est 
rattachée à la direction générale de SKEMA. Elle est également membre du Comité Exécutif 
de l’école. A la tête de la direction Marketing & Communication globale de SKEMA, Gaëlle 
Le Gall Nicolas a pour mission de piloter la stratégie de marque de l’école et de développer 
sa notoriété et son influence en France comme à l’international, un développement en phase 
avec les ambitions globales de SKEMA et son plan stratégique SKY25. 
 
Le Conseil d’Administration d’Yncréa Méditerranée du 19 novembre 2021 a nommé Agnès 
Laville Directrice Générale de l’ISEN Yncréa Méditerranée, nomination effective au 1er 
décembre 2021. 
Agnès Laville rejoint l’ISEN Méditerranée comme intervenante en Gestion de Projets à partir 
de 2008, participe à un projet de recherche portant sur les innovations pédagogiques, puis 
prend en charge les admissions des étudiants et la vie étudiante. Elle exerçait depuis 2019 
le rôle de Directrice du Recrutement, de la Vie Étudiante et des SHES (Sciences humaines, 
économiques et sociales) à l’ISEN. Elle succède à Didier Goguenheim désormais Directeur 
Général de Toulon Var Technologies Innovation (TVT Innovation), association dédiée au 
développement de l’activité économique, de l’attractivité et de l’enseignement supérieur et la 
recherche sur Toulon et le Var, agence de développement économique de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée et qui héberge le Pôle de Compétitivité Mer. 
 
L’Isep a nommé son nouveau Directeur de la Recherche : Lionel Trojman qui a pris ses 
nouvelles fonctions le 22 novembre 2021. Après une expérience de 11 ans d’Enseignement 
et de Recherche dont 5 ans de direction du master de Nanoélectronique et de l’Institut de 
Micro et Nanoélectronique (IMNE) à l’Université San Francisco de Quito - USFQ, Lionel 
TROJMAN a rejoint l’ISEP en septembre 2019 comme enseignant-chercheur. 
 
Maëlle Darnis (INSA Strasbourg) a été élue Présidente du BNEI à l’issue de l’Assemblée 
Générale des Elèves Ingénieurs qui s’est tenue les 27 et 28 novembre 2021 à l’école des 
Arts et Métiers de Paris. Un temps riche en échanges, en formations et conférences pour 
l’ensemble des élèves-ingénieurs venus de toute la France, mais également un temps fort 
pour le Bureau National des Elèves Ingénieurs (BNEI) et ses Bureaux Régionaux, les BREI. 
Le nouveau bureau est composé de Estéban Soubiran (étudiant à l’Insa Centre-Val de Loire) 
vice-président général ; Hugo Girard (ENSM), trésorier ; Alice Prioux (Oniris Nantes), 
secrétaire générale ; Eva Desdevant (en double diplôme à l’ENSCMu et Ensaciet), vice-
présidente en charge de l’événementiel et la communication ; Jeanne Ledoux (Insa Rennes 
et Sciences Po Rennes), vice-présidente en charge de la représentation ; Maxime Goudier 
(Centrale Marseille), vice-président en charge du réseau. 
 
Romain Vismara, étudiant en Master Grande Ecole (MGE) à BSB, vient d’être élu 
Président du Bureau National des Étudiants en école de Management (BNEM). Cette 
structure, créée en 2020, a pour objectif de représenter les étudiants d’écoles de 
management auprès des institutions et des médias, et d’agir sur des problématiques propres 
à ces établissements, mais aussi plus largement sur les grandes questions sociétales. Elu 
pour un mandat de 18 mois, Romain Vismara a notamment la volonté d’ancrer son action sur 
le terrain. Le nouveau bureau est composé de Julie Sergent (ESCE), vice-présidente 
interne ; Pauline Bouveau (EDHEC), vice-présidente externe ; Clara Dequirez (IESEG), 
secrétaire générale ; Claire Contri (ESSEC), trésorière ; Corentin Catoir (IESEG), 
responsable communication ; Mado Muller (ESSEC), responsable événementiel ; Térence 
Fischer (EM Normandie), responsable partenariats. 
 
 
Vacances de fonction :  

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/cp-SKEMA-gaellelegallnicolas-vf.pdf
https://www.isen-mediterranee.fr/fr/actualites/nomination-d-agnes-laville_nws204_769f.htm
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-nomination-directeur-recherche-Isep.pdf
https://www.bnei.fr/2021/12/06/le-bnei-renouvelle-son-equipe/
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Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure d'informatique et de 
mathématiques appliquées de Grenoble (INP - Ensimag) sont déclarées vacantes à 
compter du 22 juin 2022. 
 
Vie des écoles : 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 13 décembre 2021, l'École de design Nantes Atlantique, établissement 
d'enseignement supérieur privé, obtient la qualification d'établissement d'enseignement 
supérieur privé d'intérêt général à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 
2027.  
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 13 décembre 2021, est publiée la liste des établissements ayant obtenu prolongation 
de leur qualification d’EESPIG. 
 
 
Le Groupe des Écoles Centrale (GEC) et l’Institut National Polytechnique de Toulouse 
(Toulouse INP) ont lancé le 9 décembre, une réflexion commune dont l’objet est la 
création de Centrale Toulouse Institut. Ce nouvel établissement pourrait être constitué 
d’une École Centrale formant des ingénieurs généralistes et d’écoles de spécialités. Il 
intégrerait l’ensemble des activités actuelles de l’Institut National Polytechnique de Toulouse. 
 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/avis-vacance-de-fonction-ENSEIMAG.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/avis-vacance-de-fonction-ENSEIMAG.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-EESPIG-Ecole-de-design.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-EESPIG-Ecole-de-design.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-EESPIG-Prolongation-label.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/arr%C3%AAt%C3%A9-EESPIG-Prolongation-label.pdf

