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Nominations et créations 
 
 
 
Tamym Abdessemed rejoint Excelia au poste de Directeur stratégie, institutionnel et 
développement des territoires à compter du 1er septembre 2022. Il sera basé à Paris et 
assurera également la direction du nouveau site d’Excelia en Ile-de-France. Auparavant, 
Tamym Abdessemed était directeur général de l’ISIT depuis juillet 2018. 
 
Sybille Mert rejoint, le 4 juillet 2022, les équipes de l’Institut national du service public 
(INSP) en tant que directrice de la formation initiale et continue. Sybille Mert occupait jusqu’à 
présent les fonctions de sous-directrice de la formation, des concours et des stages au sein 
de la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et 
des Affaires étrangères. 
 
Lors de sa séance du 29 juin dernier, le Conseil de surveillance du groupe ESSEC a 
renouvelé sa confiance à Vincenzo Vinzi qui est prolongé dans ses fonctions de directeur 
général de l’ESSEC Business School jusqu’en 2027. L’École a également annoncé la 
nomination à compter du 1er septembre 2022 d'Aarti Ramaswami (précédemment vice-
doyenne du campus ESSEC Asie-Pacifique) en tant que Directrice générale adjointe en 
charge des programmes pré-expérience et membre du comité exécutif. Emmanuelle Le 
Nagard (doyenne associée à la pédagogie de l’ESSEC depuis 2014), qui lui sera rattachée, 
prendra la fonction de Directrice académique de la Grande école. 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique en date du 28 juin 2022, Mme Catherine Hellio est nommée directrice déléguée 
de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, à 
compter du 1er septembre 2022. 
 
Emmanuel Lugagne, Président du Conseil d’Administration de l’ISEP, grande école dans les 
sciences et technologies du numérique a annoncé l’arrivée d’Aline Aubertin, en tant que 
nouvelle Directrice Générale de l’ISEP, en remplacement de Dieudonné Abboud, qui part à 
la retraite. 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juin 
2022, Camille Galap, professeur des universités, est nommé administrateur provisoire de 
l’École normale supérieure Paris-Saclay jusqu’à la prise de fonction du prochain président de 
cet établissement, nommé conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 5 
janvier 2011 modifié relatif à l’École normale supérieure Paris-Saclay. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 1er juin 
2022, Christophe Collet, professeur des universités, est nommé directeur de l'université de 
technologie de Troyes, pour une période de cinq ans, à compter du 1er septembre 2022. 

https://www.excelia-group.fr/sites/default/files/2022-07/072022NominationTamymAbdessemedVF.pdf
https://www.excelia-group.fr/sites/default/files/2022-07/072022NominationTamymAbdessemedVF.pdf
https://insp.gouv.fr/actualites/nomination-de-sybille-mert-comme-directrice-de-la-formation-initiale-et-continue
https://www.essec.edu/fr/actualites/vincenzo-vinzi-reconduit-la-direction-generale-de-lessec/
https://www.essec.edu/fr/actualites/vincenzo-vinzi-reconduit-la-direction-generale-de-lessec/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-IMT-Atlantique-joe_20220703_0153_0054.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-IMT-Atlantique-joe_20220703_0153_0054.pdf
https://www.isep.fr/blog/event/nomination-de-la-nouvelle-directrice-generale-de-lisep/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENS-Paris-Saclay-joe_20220630_0150_0131.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENS-Paris-Saclay-joe_20220630_0150_0131.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-UTT-Directeur.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-UTT-Directeur.pdf
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Christophe Collet est directeur de Télécom Physique Strasbourg (Unistra) depuis 2015 ; il 
succédera à Pierre Koch, qui avait pris la direction de l’UTT en septembre 2014. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 3 juin 
2022, Alexis Michel, maître de conférences, est renouvelé dans ses fonctions de directeur 
de l'École nationale d'ingénieurs de Brest (ENI brest), pour un mandat de trois ans, à 
compter du 1er septembre 2022. 
 
Afin de devenir la 1ère institution supérieure d’enseignement et de recherche française post-
bac de classe mondiale, l’EM Normandie investit massivement dans sa faculté avec un plan 
de recrutement de 15 enseignants-chercheurs par an et ses équipes encadrantes pour 
passer de 410 à 650 collaborateurs permanents d’ici 2030. Pour accompagner cette forte 
croissance et les investissements liés au développement de l’école, Elian Pilvin, DG de l’EM 
Normandie recrute Nathalie Jeanne en tant que Directrice Administrative et Financière, 
membre du COMEX. 
 
A l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) d'IESF tenue le 13 juin dernier, Marc 
Rumeau a été réélu président d'IESF et en a profité pour présenter le nouveau bureau 
exécutif. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 
date du 12 mai 2022, Jean-Michel Reneaume, professeur des universités, est renouvelé 
dans ses fonctions de directeur de l'École nationale supérieure en génie des technologies 
industrielles (ENSGTI) de l'université de Pau, pour un mandat de cinq ans, à compter du 15 
juin 2022. 
 
Le 1er juillet, Annelaure Oudinot est devenue Directrice du Programme Grande École de 
Grenoble École de Management. Elle dispose d’une solide expérience de plus de 20 ans 
dans le domaine du management, de la communication et du marketing dans l’enseignement 
supérieur en France et à l’international. Depuis 2012, elle était Directrice Marque, Digital et 
Communication de GEM. 
 
Joël Bianco, proviseur du lycée Louis-le-Grand, a été élu président de l’APLCPGE 
(Association des proviseurs de lycées à classes préparatoires aux grandes écoles) par le 
bureau de l’association le 16 mai 2022. Il succède à Vincent Cornu, président de juin 2021 à 
mai 2022.  
 
Par arrêté du ministre des Armées en date du 30 mai 2022, M. Raphaël DEL REY est 
nommé directeur général des services de l’École nationale supérieure de techniques 
avancées Paris (ENSTA Paris) à compter du 1er juin 2022. Le poste de secrétaire général, 
devenu directeur général des services au 1er janvier à la suite du passage de l'école au 
statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel-EPSCP, était 
vacant depuis septembre 2021. 
 
Céline Fasulo, directrice adjointe de l’IMT Nord Europe, prendra la direction de l’École 
Centrale de Lille à compter de la rentrée 2022, au sein de Centrale Lille, établissement dirigé 
par Emmanuel Duflos et qui compte quatre écoles internes. Céline Fasulo succède à Gilles 
Fleury, nommé délégué général du Groupe des Écoles Centrale.  

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENI-Brest-Directeur.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENI-Brest-Directeur.pdf
https://www.em-normandie.com/fr/nathalie-jeanne-directrice-administrative-et-financiere-em-normandie
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_44108-1766/le-president-reelu-et-un-nouveau-bureau-executif.html
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENSGTI-Directeur.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENSGTI-Directeur.pdf
https://www.grenoble-em.com/actualite-nomination-annelaure-oudinot-devient-directrice-du-programme-grande-ecole-de-grenoble
https://www.grenoble-em.com/actualite-nomination-annelaure-oudinot-devient-directrice-du-programme-grande-ecole-de-grenoble
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENSTA-Paris-joe_20220604_0129_0033.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENSTA-Paris-joe_20220604_0129_0033.pdf
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Afin d’épauler le Directeur des programmes dans le développement des stratégiques que 
sont les MS et MSc, l’EM Normandie a annoncé le recrutement de César Baena au poste de 
Directeur des programmes Post-Graduate. Ce professionnel de l’enseignement supérieur et 
de la stratégie aura pour principale mission de piloter et développer le catalogue des MS et 
MSc de l’école. 
 
L'AAEENA devient SERVIR - Alumni de l'ENA et de l'INSP : Avec ce nouveau nom « 
SERVIR », l’Association met au cœur de son identité la valeur cardinale de toutes les 
générations de la haute administration : le service public. Ce nom incarne également le rôle 
de l’Association :  soutenir et accompagner les anciens élèves tout au long de leur carrière. 
Véritable trait d’union entre l’ENA et l’INSP, l’Association SERVIR a pour ambition de fédérer 
les anciens élèves de l’ENA et de l’INSP pour former une grande communauté d’individus 
engagés dans l’action publique, au service de l’intérêt général. 

 
 

https://www.em-normandie.com/fr/cesar-baena-directeur-programmes-post-graduate-em-normandie
https://www.serviralumni.com/article/l-aaeena-devient-servir-alumni-de-l-ena-et-de-l-insp/30/06/2022/796

