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Nominations et créations 
 
 
À compter du 14 février 2022, Juliette Vallée est nommée directrice régionale du 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) dans les Hauts-de-France. Directrice de 
l’école d’ingénieurs Cesi pour les Hauts-de-France en 2021, elle succède ainsi à Claude 
Verger, en poste depuis 2016. 
 
Le Conseil d’Administration de NEOMA renouvelle le mandat de Michel-Edouard Leclerc 
en tant que président et celui de Delphine Manceau en tant que directrice générale, chacun 
pour une durée de quatre ans. Aux côtés de la gouvernance de l’Ecole, notamment avec les 
CCI de Marne-en-Champagne et de Rouen Métropole, ils auront la mission de poursuivre le 
développement de l’École et sa dynamique de progression pour l’installer durablement parmi 
les Écoles leaders. 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et 
du ministre de l’Agriculture et de l’alimentation en date du 27 janvier 2022, François Roche-
Bruyn (Directeur de l’Institut Agro Dijon) est nommé membre du conseil d’administration de 
l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), 
en qualité de représentant d’établissement public ayant une mission d’enseignement 
supérieur ou de recherche, en remplacement Gilles Trystram. 
 
Le Conseil d'Administration de l'Union des Grandes Écoles Indépendantes a procédé à 
l'élection de son Bureau le 27 janvier 2022. Etienne Craye, directeur général de l'ESIGELEC 
depuis 2014, a été réélu pour un second mandant de 2 ans à compter du 1er février. Le 
bureau en place a également été réélu :   

- vice-présidents : Jean-Louis Allard (Cesi.Ei), Francis Bécard (Groupe Yschools) et 
Jean-Michel Nicolle (EPF) 

- trésorier : Joël Cuny (ESTP Paris) 
- également membres du bureau : Véronique Bonnet (ESME Sudria), Florence Dufour 

(EBI), Jean-Christophe Hauguel (ISC Paris) et Sébastien Tran (EMLV) 
 
Stéphanie Lebrun, journaliste et cofondatrice de Babel Press/Babel Doc, a pris la direction 
du Centre de formation des journalistes à compter du 1er février 2022. Elle succède à Julie 
Joly, en poste depuis 2012, récemment nommée directrice générale de L’Obs. 
 
Le Groupe ISAE poursuit son développement et accueille l’ENAC en tant qu’école associée : 
À l’occasion de ses 10 ans, le Groupe ISAE, qui réunit l’ISAE-SUPAERO, l’ISAE-ENSMA, 
l’ISAE-SUPMECA, l’ESTACA et l’École de l’Air et de l’Espace, accomplit sa vocation à 
fédérer les écoles françaises du domaine de l’ingénierie aéronautique et spatiale en 
accueillant l’ENAC comme école associée. Forte de sa connaissance globale de 
l’écosystème « transport aérien », l’ENAC s’associe au Groupe ISAE pour mieux répondre 
aux enjeux de transformation des secteurs de l’aviation et de l’enseignement supérieur.  
 
Thomas Coudert (enseignant-chercheur au sein de l’école depuis 2019) est nommé 
directeur délégué du programme Bachelor de l’EM Strasbourg. Il codirigera cette formation 
d’excellence avec Didier Wehrli, actuel directeur du programme, jusqu’à la fin de l’année 
universitaire. Thomas Coudert prendra seul la direction du Bachelor en septembre 2022. 
 

https://presse.cnam.fr/communiques/juliette-vallee-nommee-directrice-regionale-du-cnam-hauts-de-france--1311268.kjsp?RH=com_press
https://presse.cnam.fr/communiques/juliette-vallee-nommee-directrice-regionale-du-cnam-hauts-de-france--1311268.kjsp?RH=com_press
https://neoma-bs.fr/communiques/michel-edouard-leclerc-et-delphine-manceau-renouveles-pour-4-ans-a-la-tete-de-neoma-business-school/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/D%C3%A9cret-Roche-Bruyn-INRAE-joe_20220206_0031_0068.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/D%C3%A9cret-Roche-Bruyn-INRAE-joe_20220206_0031_0068.pdf
https://www.ugei.fr/organisation
https://www.cfjparis.com/wp-content/uploads/2022/02/CFJ-Communique%CC%81-Ste%CC%81phanie-LEBRUN-220203.pdf
https://www.cfjparis.com/wp-content/uploads/2022/02/CFJ-Communique%CC%81-Ste%CC%81phanie-LEBRUN-220203.pdf
https://www.isae-supaero.fr/IMG/pdf/220201_cp_groupe_isae-enac.pdf
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/thomas-coudert-nouveau-directeur-du-programme-bachelor
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Christine Ciffroy, Directrice de la Qualité de Vie au Travail de l’EM Normandie, vient d’être 
nommée Directrice du Campus de Caen. Évoluant depuis 30 ans dans la Grande École, elle 
se voit aujourd’hui confier la direction d’un campus sur lequel elle a démarré sa carrière. Elle 
remplace Khaireddine Mouakhar, parti à Dubaï diriger la nouvelle filiale UAE de la Business 
School. Par ailleurs, Isabelle Lacombe, professeur assistant en finance et contrôle de 
gestion est devenue Directrice du Programme Grande École (PGE). 
 
Cyril Marteaux devient le nouveau Directeur de la Formation et de l’International de 
l’ESIGELEC, après avoir occupé pendant plus de 15 années le poste de Directeur des 
Relations Internationales. 
Il demeure à ce titre membre du Comité de Direction de l’ESIGELEC. Cette nouvelle 
direction est constituée à la fois d’une Direction Adjointe de la Formation, représentée par 
Christine Roueche, et d’une Direction Adjointe des Relations Internationales, représentée 
par Cécilia Brunel. 
 
Dans le cadre de son développement, l’ESILV consolide ses équipes avec l’arrivée de Cécile 
Frankart en tant que Directrice adjointe. Cette spécialiste de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, aguerrie au pilotage d’école dans un contexte transversal a intègré le Pôle 
Léonard de Vinci, le 31 janvier 2022. 
 
Le 25 janvier 2022 : CCI France, l’établissement national fédérant et représentant les 121 
CCI réparties sur l’ensemble du territoire français, vient d’élire son nouveau président. 
Jusqu’à présent 1er Vice-président de CCI France, après avoir été président de la CCI 
Toulouse Haute-Garonne et président de la CCI Occitanie, Alain Di Crescenzo assurera la 
succession de Pierre Goguet pour les 5 prochaines années. 
 
Alexis Michel, directeur de l’École nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB), a été élu à 
l’unanimité président de la commission International et développement de la CDEFI (dont il 
était le vice-président depuis juin 2021). Il succède à Jocelyne Brendlé, dont le mandat de 
directrice à la tête de l’ENSCMu (UHA) a pris fin en décembre. Ainsi, elle a été nommée, le 
13/12/2021, vice-présidente partenariats, DD&RS et entreprenariat étudiant de l’Université 
de Haute-Alsace. 
 
Le 10 janvier 2022, Michel Louazel, jusqu’alors directeur du département « Institut du 
Management » à l’EHESP, a pris la direction des études de l’établissement. La procédure de 
recrutement, lancée à l’automne 2021, s’est finalisée le 15 décembre par la validation, en 
conseil d’administration, de sa candidature. Elle avait été proposée, en instance, par Laurent 
Chambaud, directeur de l’école. Il succède ainsi à Alessia Lefébure devenue en juillet 2021, 
directrice de l’Institut Agro Rennes-Angers. 
 
Afin de porter ses ambitions dans le développement de la formation continue, Institut Mines- 
Télécom Business School a annoncé l’arrivée de Larbi Touahir au poste de Directeur de 
l'Executive Education. L’École de management de la transformation digitale responsable 
promeut également Imed Boughzala au poste de Directeur des Formations Initiales (il était 
précédemment Directeur du département Technologies, Information & Management, un des 
quatre départements d’enseignement-recherche de l’école), Perrine Cezard à la Direction 
des Relations et du Développement International (elle était précédemment chargée du 
développement international au sein de cette même direction). Saïd Assar, enseignant-
chercheur et professeur en Systèmes d’Information, assure l’intérim de la Direction du 
département Technologies, Information & Management (TIM). À ce titre, ils rejoignent le 
comité de direction. 
 
Nommé le 1er janvier, Philippe Picouet a succédé à Lionel Luquin à la Direction de la 
formation et de la vie scolaire (DFVS) d'IMT Atlantique, dont il occupait la Direction déléguée 
depuis 2017. Philippe Picouet et son équipe ont notamment pour objectif de placer les 

https://www.esigelec.fr/fr/cyril-marteaux-nomme-directeur-de-la-formation-et-de-linternational-de-lesigelec
https://www.esigelec.fr/fr/cyril-marteaux-nomme-directeur-de-la-formation-et-de-linternational-de-lesigelec
https://www.devinci.fr/cecile-frankart-nommee-directrice-adjointe-de-lesilv/
https://www.devinci.fr/cecile-frankart-nommee-directrice-adjointe-de-lesilv/
https://www.cci.fr/actualites/alain-di-crescenzo-nouveau-president-de-cci-france-un-entrepreneur-engage
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/CP-CDEFI-communique-alexis-michel.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP_Michel_Louazel_nouveau_directeur_des_etudes_EHESP-janvier2022.pdf
https://www.imt-bs.eu/wp-content/uploads/2021/11/20220106_CP_IMT-BS_Nominations-def.pdf
https://www.imt-bs.eu/wp-content/uploads/2021/11/20220106_CP_IMT-BS_Nominations-def.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/philippe-picouet-directeur-formation
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/philippe-picouet-directeur-formation
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questions liées au développement durable, au dérèglement climatique et à la responsabilité 
sociétale au cœur de la formation des ingénieurs et de la vie sur le campus. 
 
 
Par arrêté du 30 décembre 2021, l'autorisation, à délivrer le diplôme de l'ISIT, Bac + 5 
(RNCP niveau 7), visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant le 
grade de master à ses titulaires, est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 
1er septembre 2022. 
 
 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/BO-renouv-grade-master-ISIT.pdf

