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Nominations et créations 
 
 
NOMINATIONS 
 
Le 1er Juin 2022, Sylvaine Castellano, Directrice de la recherche de l’EM Normandie 
depuis 2020, devient également Doyenne de la faculté. Membre du COMEX, elle cumule les 
deux fonctions et reporte à Elian Pilvin, Directeur Général de l’école. 
 
Ingénieur de l’École Centrale de Paris (promotion 1981) et diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris (1982), Bernard Gault est nommé, à 63 ans, président de la Fondation 
CentraleSupélec le 17 mai 2022. Bernard Gault remplace Georges Chodron de Courcel à la 
présidence. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 3 mai 2022, Delphine Gardette, attachée principale d'administration de l'État, est 
nommée dans l'emploi de directrice générale des services (DGS) de l'École centrale de Lyon 
(groupe II), pour une période de quatre ans, du 1er juin 2022 au 31 mai 2026. 
 
Rémi Carminati a succédé le 1er juin à Jean-Louis Martin en tant que directeur général de 
l’Institut d’optique Graduate School, établissement-composante de l’Université Paris-Saclay. 
Il avait été nommé par le CA de l’institut, réuni le 21/12/2021, sur proposition d’un “search 
committee”. 
 
Face aux défis institutionnels, académiques, scientifiques et sociétaux qui seront les siens 
dans les années à venir, l’ENS renforce son équipe de direction et a annoncé deux 
nominations. Emmanuel Basset rejoint l’établissement au poste de Délégué auprès du 
directeur, en charge de la stratégie et du développement, membre de son comité de 
direction. Ancien élève de l’École normale supérieure et de HEC, il était depuis 2018 
directeur recherche et formation graduée de l’Université PSL. Stéphanie Troufflard, jusqu’ici 
responsable des relations entreprises, collaborations scientifiques et mécénat de l’École 
normale supérieure rejoint elle aussi l’équipe de direction, au poste de Cheffe de cabinet, 
elle garde également sa fonction de chargée des relations avec la Fondation de l’ENS. 
 
Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po, a nommé Crystal Cordell directrice du campus 
de Reims et Michaël Hauchecorne directeur du campus du Havre. Crystal Cordell a rejoint 
Sciences Po en 2013. Enseignante en science politique durant cinq ans, elle devient 
responsable pédagogique au sein du campus de Menton et référente parcours civique. Elle 
est ensuite nommée en 2020, directrice adjointe du Campus de Reims, chargée des Affaires 
académiques. Directrice du campus de Reims par intérim depuis le mois de janvier 2022, 
succédant à Tilman Turpin, Crystal Cordell est aujourd’hui confirmée dans ses fonctions. 
Vice-président de l’Université du Havre depuis sept ans, Michaël Hauchecorne y a 
successivement été chargé des relations internationales, puis des études, des formations, de 
la vie étudiante et de l’internationalisation des formations. Michaël Hauchecorne connaît bien 
le Campus du Havre, où il enseigne depuis 2013 le français langue étrangère. 
 
Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po, a nommé Tommaso Vitale doyen de l'École 
urbaine. Il succède à Patrick Le Galès. Tommaso Vitale prendra ses nouvelles fonctions de 
doyen de l’École urbaine à compter du mois de septembre, après une période de transition 
qui débutera le 1er juin. Cette nomination fait suite au travail mené par un comité de 
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sélection, composé de personnalités internes et externes, mis en place début mars afin de 
sélectionner le meilleur profil pour le poste de doyen de l’école urbaine. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 20 avril 2022, Jean-Marc Perronne, professeur des universités, est nommé 
directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud-Alsace (Ensisa), école interne à 
l'université de Mulhouse, pour un mandat de cinq ans, à compter du 27 juin 2022. Il succède 
à Laurent Bigué, directeur depuis 2012, qui arrive au terme de son second mandat. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 20 avril 2022, Vivien Quéma, professeur des universités, est nommé directeur de 
l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées (Ensimag) de 
l'Institut polytechnique de Grenoble, pour un mandat de cinq ans, à compter du 11 juin 2022. 
Il succède à Jean-Louis Roch qui occupait ce poste depuis avril 2017. 
 
Dominique Rossin (X1994) a été nommé Directeur de l’Enseignement et de la Recherche 
de l’École polytechnique. Depuis 2015, Dominique Rossin était Directeur des formations de 
l’École polytechnique et depuis 2019, en charge du Comité Enseignement pour l’Institut 
Polytechnique de Paris. En 2020, il a été nommé doyen français de l’Université européenne 
EuroteQ, qu’il a contribué à créer. Il succède ainsi à Benoit Deveaud, Directeur par intérim 
depuis le départ d’Yves Laszlo en septembre dernier. 
 
 
Vacances de fonctions 
 
Les fonctions de président de l’École normale supérieure Paris-Saclay seront prochainement 
vacantes. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 2011-21 du 5 janvier 
2011 modifié relatif à l’École normale supérieure Paris-Saclay, peuvent être candidats à ces 
fonctions les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d’activité 
de l’école. Une expérience dans la conduite de grands projets structurants et dans le 
management d’établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche sera appréciée. 
 
L’emploi de directeur de l’École nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA) sera vacant à compter 
du 5 août 2022. L’emploi s’exerce au 7, avenue du Général-de-Gaulle à Maisons-Alfort. 
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