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Nominations et créations 
 
 
NOMINATIONS 
 
Nicholas Paparoidamis est nommé directeur académique et du développement 
pédagogique de BSB à compter du 2 mai 2022. Il sera également chargé du développement 
pédagogique de l’École. Il a successivement exercé les fonctions de responsable de 
département marketing à l’IESEG School of Management puis à NEOMA Business School, 
avant de prendre la direction de la recherche de NEOMA puis de EMLV (École de 
Management Léonard de Vinci). 
 
Le 25 avril, BSB a annoncé la nomination de Laurent Vernerey, diplômé de BSB et ancien 
CEO de Schneider Electric aux États-Unis, en tant que Président de la Fondation BSB. Il 
succède à Bruno Duchesne. Créée en 2014, la Fondation BSB participe à la dynamique de 
BSB de construire un modèle d’école alternatif, international et ancré sur cinq valeurs 
fondamentales : esprit entrepreneurial, travail d’équipe, intégrité, diversité et 
accompagnement. 
 
Par arrêté de la ministre de la Culture en date du 25 mars 2022, Charles Personnaz est 
nommé directeur de l’Institut national du patrimoine, en renouvellement de son mandat, à 
compter du 8 avril 2022. 
 
L’EMLV a annoncé le 5 avril l’arrivée de Pascale Bueno Merino au poste de Directrice de la 
Recherche. Précédemment Directrice de la Recherche à TBS Education et à l’EM 
Normandie, cette professionnelle à la double expertise académique et managériale rejoint 
aujourd’hui l’EMLV, attirée par les valeurs et les ambitions de l’école de Management. Elle 
succède à Nicholas Paparoidamis. 
 
Jérôme Lesueur est directeur de la recherche de l’École des Ponts ParisTech, depuis le 4 
avril 2022. Il succède à Françoise Prêteux, (directrice de la recherche depuis 2014) qui a 
rejoint l’IMT en mai 2021. 
 
Jean-Paul Agon, président de L’Oréal et diplômé d’HEC Paris, a été nommé 
président d'HEC Paris à l’unanimité à l’occasion d’un conseil d’administration extraordinaire, 
a annoncé l’école le 7 avril. Il succède ainsi à Jean-Paul Vermès dont le mandat arrive à son 
terme après six années de présidence. 
 
Le 6 avril, Karen Mauger est confirmée dans ses fonctions de directrice des ressources 
humaines de Sciences Po Paris. Elle avait été nommée Directrice des ressources humaines 
de transition par Mathias Vicherat le 02 décembre 2021. 
 
L’ESSCA a annoncé la nomination de Stéphanie Villemagne en tant que directrice des 
opérations et du développement international (création de direction) et membre du Comité 
Exécutif et la nomination de Stéphanie Gouchault, nouvelle directrice du campus de Paris. 
Stéphanie Gouchault était depuis 2017 directrice des études et des opérations des 
programmes pré-expérience à HEC ; elle succède à Pascal Lebarbier qui a dirigé le campus 
parisien 4 années durant. 
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NEOMA Business School fait évoluer son organisation interne avec la création de deux 
nouvelles Directions Générales Adjointes : la DGA « Opérations » pilotée par Bénédicte 
Dulaquais (jusqu’à présent Directrice Accréditations, Certifications et RSE) et la DGA « 
Digital » dirigée par Alain Goudey (jusqu’à lors Directeur de la Transformation Digitale de 
l’École). Déployée depuis le 1er avril, cette nouvelle organisation vise à soutenir les objectifs 
de développement de l’École.  
 
Nadège Troussier a rejoint Arts et Métiers au poste de directrice générale adjointe en 
charge des formations, le 1er avril 2022, avec pour mission de développer les capacités de 
formation d’Arts et Métier. Depuis 2012, elle était Professeur des Universités à l’Université 
de Technologie de Troyes (UTT). Elle succède à Xavier Kestelyn, DGA depuis février 2012, 
par ailleurs directeur par intérim du centre Michel Serres d’Hésam depuis octobre 2021. 
 
Frédérique Clavel, diplômé d’EM Normandie et présidente de Fincoach, a été élue 
présidente de la Fondation EM Normandie à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 
25/03/2022. Elle succède à Jean-Louis Grégoire, devenu président du CA de l'établissement 
fin 2021. 
 
Paris School of Business a annoncé la récente nomination de Chiraz Aouina-Mejri en tant 
que directrice du Programme Grande École. À ce poste depuis janvier 2022, Chiraz Aouina-
Mejri occupait auparavant le poste de responsable du département marketing & 
communication au sein de Paris School of Business, où elle est également professeur 
associée depuis 10 ans. 
 
 
 
VACANCES DE FONCTIONS 
 
L’emploi de directeur de l’École des Ponts ParisTech sera vacant à compter du 6 septembre 
2022. Le directeur est nommé pour cinq ans par décret pris sur proposition du ministre 
chargé du développement durable, après avis du conseil d’administration. Il peut être 
renouvelé une fois dans ses fonctions pour une durée égale. 
 
Les fonctions de directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, école interne 
de l'École centrale de Lyon, sont déclarées vacantes au 1er septembre 2022. Conformément 
aux dispositions de l'article L. 713-9 du Code de l'éducation, le directeur est choisi dans l'une 
des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'école, sans condition de 
nationalité. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition 
du conseil d'école, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. 
 
 
NOUVELLES FORMATIONS ET NOUVEAUX CAMPUS  
 
L’Efrei a annoncé le 25 avril son lancement dans la formation professionnelle continue et 
développe E³ Efrei Executive Education. L’école – forte de 85 ans d’innovation – mobilise 
son expertise autour de 4 thématiques pour accompagner les particuliers et les entreprises 
dans le développement des compétences numériques de leurs collaborateurs : IT et Digital, 
IA et Data, Cybersécurité, et Business. À Paris, à Bordeaux ou en distanciel, les 
programmes sont disponibles dans trois formats : formations courtes, certifiantes, ou 
diplômantes – et sont destinées aux professionnels ou les particuliers souhaitant se former 
ou développer leurs compétences numériques pendant leur carrière professionnelle. 
 
A l’occasion de son 120ème anniversaire, l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des 
Microtechnique (ENSMM) continue son évolution en créant sa marque : SUPMICROTECH. 
L’objectif est de mieux représenter sa spécificité et d’être plus lisible dans l’environnement 

https://neoma-bs.fr/communiques/avec-deux-nouvelles-dgas-digital-operations-neoma-business-school-renforce-son-organisation-interne/
https://neoma-bs.fr/communiques/avec-deux-nouvelles-dgas-digital-operations-neoma-business-school-renforce-son-organisation-interne/
https://artsetmetiers.fr/sites/site_internet/files/2022-04/220405_CP_Arts%20et%20M%C3%A9tiers%20Nomination%20Nad%C3%A8ge%20Troussier%20vdef.pdf
https://artsetmetiers.fr/sites/site_internet/files/2022-04/220405_CP_Arts%20et%20M%C3%A9tiers%20Nomination%20Nad%C3%A8ge%20Troussier%20vdef.pdf
https://www.em-normandie.com/fr/frederique-clavel-est-nomee-presidente-de-la-fondation-em-normandie
https://www.psbedu.paris/fr/actus/nomination/Chiraz-Aouina-Mejri
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/05/VACANC1.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/05/ENISE-1.pdf
https://www.efrei.fr/lefrei-lance-e%c2%b3-efrei-executive-education/
https://www.efrei.fr/lefrei-lance-e%c2%b3-efrei-executive-education/
https://www.supmicrotech.fr/fr/actualites/l-ensmm-devient-supmicrotech-ensmm
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particulièrement concurrentiel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. Par la mise en lumière de ses ambitions, SUPMICROTECH-ENSMM ne 
souhaite pas seulement améliorer sa visibilité, elle ambitionne plus largement d’améliorer 
significativement l’attractivité des microtechniques et des métiers associés. 
 
Le Campus Agro Paris-Saclay a été réceptionné le 13 avril et remis à Laurent Buisson, 
directeur général d’AgroParisTech, et Fabrice Marty, directeur général délégué, représentant 
Philippe Mauguin, PDG d’INRAE. […] Symbole de la forte implication d’AgroParisTech et 
d’INRAE dans la structuration en France des grands sites universitaires, le campus Agro 
Paris-Saclay renforce la visibilité à l’échelle internationale de ce pôle universitaire 
d’excellence. Pensés au service de la recherche, de la formation et de l’innovation au plus 
haut niveau, dans les sciences et industries du vivant et de l’environnement, ces espaces 
offrent des outils de travail scientifique de classe mondiale, intégrés à un pôle 
d’enseignement de niveau international. Ils seront progressivement mis en service ces 
prochains mois, en prévision de la rentrée universitaire de septembre 2022. 
 
L’ESTACA a annoncé l’ouverture d’une filière navale avec l’accueil d’une première promotion 
d’étudiants de 2e année ayant choisi de poursuivre leur formation ingénieur dans cette filière 
en septembre 2022. Cette filière vient compléter l’offre de l’école, qui forme désormais des 
ingénieurs sur tous les modes de transport. La filière a été officiellement inaugurée le 7 avril, 
dans le cadre d’une table ronde qui s’est tenue en présence des collectivités territoriales qui 
soutiennent le projet, de nombreux acteurs de l’industrie navale et de Maxime Sorel, skipper 
qui participe notamment au Vendée Globe. 
 
AUDENCIA et l’ESB, qui partagent un ancrage à Nantes, élargissent à partir de la rentrée 
2022 leur double-diplôme ingénieur-manager. Jusqu’ici uniquement ouvert aux étudiants 
issus de l’ESB, les étudiants managers peuvent désormais bénéficier de la réciprocité du 
partenariat. Christophe Germain, Directeur Général Audencia, et Arnaud Godevin, Directeur 
de l’ESB, ont signé le 6 avril la convention qui étend leur partenariat signé dès 2008.  
 
Le 28 mars, l’ESCP a officiellement lancé le MSc Big Data and Business Analytics à Dubaï, 
formation qui accueillera 250 cadres et managers des Émirats Arabes Unis. Ce fut 
également l’occasion d’annoncer le lancement d’un campus à Dubaï hébergée par le Dubaï 
international financial centre. Ce campus constitue la première implantation de l’ESCP hors 
Europe (Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie) 
 
 
 
 

http://www2.agroparistech.fr/+Reception-du-Campus-Agro-Paris-Saclay+.html
https://www.estaca.fr/actualites/inauguration-nouvelle-filiere-navale-2022/
https://newsroom.audencia.com/articles/actualite/audencia-et-lrsquoesb-ouvrent-un-double-diplome-ingenieur-manager/
https://escp.eu/sites/default/files/2022-04/20220404%20CP%20ESCP%20in%20Dubai%CC%88%20-%20FR%20.docx.pdf

