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Nominations et créations 
 
 
NOMINATIONS 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 21 février 2022, Vincent Brunie, ingénieur, est nommé directeur de l'INSA de 
Rennes, pour un mandat de cinq ans, à compter du 23 mars 2022. Il succède à M’Hamed 
Drissi qui assurait l’administration provisoire de l’école depuis la mi-octobre, période à 
laquelle Abdellatif Miraoui a été nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation du Maroc. 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la relance en date du 23 mars 2022, 
Alain-Louis Schmitt est reconduit dans ses fonctions de directeur d’IMT Nord Europe jusqu’au 
30 juin 2025.  
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la relance en date du 23 mars 2022 : 

- Jacques Fayolle est nommé directeur de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne à compter du 1er mai 2022. Actuellement directeur de Télécom Saint-
Étienne, succèdera à David Delafosse, qui était directeur par intérim depuis que l’ancien 
directeur, Pascal Ray, a pris la tête de Centrale Lyon en décembre 2021. 

- Christophe Lerouge est nommé directeur de l’École nationale supérieure Mines-
Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire à compter du 1er mai 2022. Il succède à 
Paul Friedel, qui dirigeait IMT Atlantique depuis 2017, date de création de l’école, née de 
la fusion de Télécom Bretagne et de Mines Nantes. Christophe Lerouge prendra ses 
fonctions à compter du 1er mai 2022, pour un mandat de cinq ans. 

 
Sébastien Tran, Directeur de l’EMLV et DGA, se voit confier la Direction générale du Pôle 
Léonard de Vinci par Pascal Brouaye et Nelly Rouyrès qui sont élus respectivement 
Président et Vice-présidente du conseil d’administration. Sébastien Tran sera secondé par 
Alice Evain, Secrétaire général. 
 
Nicolas Desroche a été nommé directeur qualité et accréditations de l’ESCE (Omnes 
Education), indique l'école le 22/03/2022. Il succède à Laurence Freudenreich, responsable 
de la qualité et des accréditations depuis 2019. 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 
date du 18 mars 2022, Alain SARFATI est nommé administrateur provisoire du 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) jusqu'à la nomination de l'administrateur 
général de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 88-413 du 22 
avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et métiers. Il est chargé des 
fonctions d'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers. Il succède à 
Olivier Faron, nommé recteur de l’académie de Strasbourg. 
 
Valérie Theis, professeur d’histoire médiévale et directrice du département d’histoire de 
l’École normale supérieure, est nommée directrice adjointe Lettres et sciences sociales de 
l’ENS – PSL. Elle succède à Frédéric Worms qui occupait ces fonctions depuis 2015. 
 
Par décret du Président de la République en date du 12 mars 2022, Frédéric Worms est 
nommé directeur de l'École normale supérieure pour une durée de cinq ans, à compter du 16 
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mars 2022. Il occupait jusque là la fonction de directeur adjoint en lettres et sciences 
humaines. Il succède à Marc Mézard qui a dirigeait l’école depuis 2012. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 9 février 2022, Pierre Chevrier, professeur des universités, est renouvelé dans sa 
fonction de directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Metz de l'université de Lorraine, 
pour un mandat de cinq ans, à compter du 16 mars 2022. 
 
Par décret du Président de la République en date du 28 février 2022, Vincent Laflèche est 
reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'École nationale supérieure des mines 
de Paris. 
 
Début mars, Frédéric Teulon a été nommé Directeur de la Recherche de Paris School of 
Business. Il sera chargé de renforcer la visibilité scientifique et la reconnaissance 
académique de l’école en prenant en charge les dossiers relatifs à la recherche (stratégie de 
l’école, objectifs de publications sur l’économie, la finance et le management). Il était depuis 
2017 DGA de l’IPAG. 
 
Enseignant-Chercheur en Systèmes d’information et Data science, Co-Responsable du MSc 
Artificial Intelligence and Business Analytics depuis 2020 et Directeur du centre d’excellence 
Big Data depuis 2019 à TBS Education, Samuel Fosso Wamba a été nommé, le 1er mars 
2022, au poste de Directeur de la Recherche. Il succède à Pascale Bueno Merino, à ce 
poste depuis novembre 2019. 
 
La recherche, l’innovation et la formation doctorale sont des missions fondamentales de 
l’INSA Rouen Normandie, elles sont dirigées depuis le 1er février par Gilles Gasso, 
Professeur des Universités en Informatique. Il succède à Christian Gout qui a assumé la 
fonction pendant plus de 7 ans et a pris en charge de nombreux chantiers et défis.  
 
Emmanuel Monfrini, professeur de l’Institut Mines-Télécom, est directeur des formations de 
Télécom SudParis depuis le début de l’année. Il a rejoint Télécom SudParis comme maître 
de conférences en 2008 pour devenir ensuite Directeur adjoint des formations. Il y est 
aujourd’hui Professeur, Directeur des formations ainsi que responsable du développement 
durable et de la transition écologique. Son engagement en faveur de l’enseignement lui a 
valu le titre de chevalier des palmes académiques. 
 
 
VACANCES DE FONCTIONS 
 
Les fonctions de directeur de l'École polytechnique universitaire de Marseille (Polytech 
Marseille), école interne à l'université d'Aix-Marseille, sont déclarées vacantes à compter du 
2 décembre 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes sont déclarées 
vacantes au 1er septembre 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure des technologies et industries du 
bois, école interne à l'université de Lorraine, sont déclarées vacantes au 31 août 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure en génie des technologies 
industrielles de Pau sont déclarées vacantes à compter 15 juin 2022. 
 
Les fonctions de directeur de l'École polytechnique de l'université d'Orléans sont déclarées 
vacantes à compter du 1er mars 2022. 
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NOUVELLE FORMATION  
 
Par arrêté du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en date du 4 mars 2022, l’Institut 
polytechnique UniLaSalle est agréé à titre provisoire pour délivrer un certificat d’études 
fondamentales vétérinaires et organiser une année d’approfondissement réservée aux 
titulaires de ce certificat dont la validation permet d’accéder au diplôme d’État de docteur 
vétérinaire. Cet agrément provisoire est accordé à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée de sept ans. Il pourra être renouvelé, à la demande de l'établissement, jusqu'à ce qu'il 
soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2 du 
code rural et de la pêche maritime. 
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