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Nominations et créations 
 
 
 
NOMINATIONS  
 
Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de Grenoble EM, prendra la direction de 
l’IPAG mi-octobre. Sa nomination résulte du départ de Guillaume Bigot, directeur de l’école 
depuis 2008, également essayiste et éditorialiste chez Sud Radio et Cnews.  
 
Par décret du Président de la République en date du 26 septembre 2022, Anthony Briant, 
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur de l’École 
nationale des ponts et chaussées, à compter du 1er octobre 2022. Il succède à Sophie 
Mougard qui dirigeait l’école depuis 2017. 
 
Suite à la démission pour convenance personnelle d’Herbert Castéran, Babak 
Mehmanpazir, actuel directeur général adjoint, est nommé administrateur provisoire de l’EM 
Strasbourg à compter du 1er octobre prochain « pour permettre le pilotage normal de l’école 
durant cette période » et qu’un « processus normal de recrutement d’un nouveau directeur, 
comme prévu par les statuts de l’école » est en cours. Herbert Castéran avait pris la 
direction générale de l’école en 2016. Le nom de son successeur ne sera connu qu’en 2023. 
 
Le Groupe IGS a annoncé le 12 septembre 2022 la nomination de Loïck Roche en qualité 
de directeur général adjoint et directeur académique du Groupe IGS, membre du Comité 
Exécutif. Dans le cadre de ses fonctions auprès du Directeur Général, Stéphane de Miollis et 
du Comité Exécutif du Groupe, Loïck Roche aura pour mission de définir et de conduire la 
stratégie académique du Groupe, dans une démarche d’innovation continue. 
 
Laurence Malpot a rejoint IMT Atlantique au poste de secrétaire générale depuis le 12 
septembre 2022. Membre du comité de direction, elle aura pour mission de piloter le 
fonctionnement et le développement de l’école. Elle succède à Antoine Sadoux et apporte 
son expérience en matière de gestion de projets dans le secteur de la formation et de la 
recherche. 
 
Dr Svetlana Serdyukov a rejoint Rennes School of Business à la rentrée de septembre en 
tant que nouvelle directrice du programme grande école. Elle succède ainsi à Dr Élodie Huré 
qui prend les fonctions de Directrice Amélioration Continue et Accréditations. 
Par ailleurs, Dounia Alno a rejoint le Comité Exécutif de l’école le 12 septembre 2022, en 
qualité de directrice de la communication. Elle est en charge de la stratégie de marque, du 
marketing stratégique et opérationnel et de la communication. Depuis 2017, elle était 
directrice de la stratégie de marque d’ENGIE. 
 
Le 5 septembre, Onélia Lamarre a pris ses fonctions de directrice partenariats entreprises 
et développement BtoB d’Excelia. A la tête d’une équipe dédiée au développement des 
relations entreprises, elle aura pour mission de renforcer la présence de l’offre de services 
d’Excelia au sein des entreprises et institutions référentes des territoires sur lesquels est 
implanté le groupe.  
 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/jean-francois-fiorina-devient-directeur-general-de-l-ecole-de-commerce-ipag_266d32f4-2dc9-11ed-afc6-dab3f20eb339/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/jean-francois-fiorina-devient-directeur-general-de-l-ecole-de-commerce-ipag_266d32f4-2dc9-11ed-afc6-dab3f20eb339/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9cret-Eocle-des-Ponts-DG-joe_20220927_0224_0044.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9cret-Eocle-des-Ponts-DG-joe_20220927_0224_0044.pdf
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-directeur-general-de-l-ecole-de-commerce-em-strasbourg-demissionne_93e039c2-2918-11ed-8dcd-c2a79bf03d39/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-directeur-general-de-l-ecole-de-commerce-em-strasbourg-demissionne_93e039c2-2918-11ed-8dcd-c2a79bf03d39/
https://www.groupe-igs.fr/sites/demo-groupe/files/2022-09/CP_nomination_Loick_Roche_Groupe_IGS_120922.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/laurence-malpot-secretaire-generale
https://images.rennes-sb.com/frontend/2022/09/CP_NOMINATION_directricePGE_RENNES_SB.pdf
https://images.rennes-sb.com/frontend/2022/09/Communique_de_presse_Rennes_SB_Nomination_Dir_Com.pdf
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Par décret du Président de la République en date du 29 août 2022, Bénédicte Fauvarque-
Cosson est nommée administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), à compter du 5 septembre 2022. 
 
Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po a nommé Emilie Prade directrice de la 
communication. Elle a pris ses fonctions le 1er septembre 2022. Depuis fin 2020, elle était 
directrice de la communication du parti La République En Marche. Elle succède à Véronique 
Mély, appelée à de nouvelles fonctions à Sciences Po, où elle conduira une mission sur le 
développement des arts et de la culture au sein de l’institution. 
 
Laure Fau (X93) a été nommée secrétaire générale de l’École polytechnique à compter du 
1er septembre 2022. Elle succède à ce poste à Nadine Brière et est placée sous la 
responsabilité du directeur général de l’X, François Bouchet. Conformément aux dispositions 
de l’organisation de l’École, en tant que secrétaire générale, Laure Fau assistera le directeur 
général dans ses fonctions, notamment en assurant la direction des services administratifs, 
financiers et généraux de l’École. Elle contribuera à la bonne réalisation des objectifs fixés 
dans le COP 22-26 pour ce qui relève de ces domaines. Membre du comité exécutif 
restreint, elle participera au conseil d'administration et sera un interlocuteur privilégié des 
représentants du personnel, en appui au directeur général dans le cadre du dialogue social. 
Elle participera également au comité campus et groupes de travail métier de l'Institut 
Polytechnique de Paris. 
 
Loïc Harriet, 37 ans, est nommé directeur général du groupe formation de la CCI Pau Béarn 
et à ce titre devient directeur de l’ESC Pau Business School. Il succède à Youssef Errami 
qui, après un mandat de 4 années à la tête de l’école, souhaite désormais s’orienter vers 
une carrière internationale. 
 
Par arrêté du ministre des Armées en date du 27 juillet 2022, l’ingénieure en chef de 
l’armement Emilie Tota a été nommée directrice adjointe de l’Institut supérieur de 
l’aéronautique et de l’espace, à compter du 1er septembre 2022. 
 
Le 1er septembre 2022, Fouziya Bouzerda a pris la direction générale de Grenoble École 
de Management. Elle succède ainsi à Loïck Roche qui a occupé ce poste durant 10 ans. Elle 
a pour mission de poursuivre le développement du plan stratégique ambitieux de l’école 
grenobloise déployé depuis 2021 et à horizon 2025, avec pour objectifs d’apporter des 
réponses concrètes aux besoins futurs des étudiantes et étudiants, des entreprises et de la 
société, tout en franchissant un nouveau cap décisif dans son développement en tant que 
Business Lab for Society. Fouziya Bouzerda est avocate au barreau de Lyon depuis 25 ans 
en droit des affaires publiques et privées. 
 
Le 1er septembre 2022, Beate Baldwin a pris ses fonctions de directrice générale de l’ISIT. 
Elle succède à Tamym Abdessemed. En tant que Directrice des relations internationales de 
l’Université Lumière de Lyon entre 2019 et 2022, Beate Baldwin a travaillé en Allemagne, 
France et Angleterre, ainsi qu’avec de nombreux partenaires partout dans le monde. 
 
Le 1er septembre 2022, Richard Soparnot, actuel directeur général Adjoint de l’ESC 
Clermont Business School et professeur de stratégie d’entreprise, prendra la direction 
générale de l’ESC Clermont Business School, succédant ainsi à Françoise Roudier, 
Directeur Général de l’École depuis 2013. Françoise Roudier conservera au sein de l’École 
des missions spécifiques et créatrices de valeur afin d’accompagner son développement. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 29 juin 
2022, Sylvie Mira Bonnardel, maîtresse de conférences, est nommée directrice de l'École 
nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, école interne à l'École centrale de Lyon, pour un 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/DCRET-2.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/DCRET-2.pdf
https://newsroom.sciencespo.fr/emilie-prade-nommee-directrice-de-la-communication-de-sciences-po/
https://newsroom.sciencespo.fr/emilie-prade-nommee-directrice-de-la-communication-de-sciences-po/
https://www.polytechnique.edu/presse/communiques-et-dossiers-de-presse/laure-fau-x93-nommee-secretaire-generale-de-lecole-polytechnique
https://www.esc-pau.fr/fr/blog/2022/09/loic-harriet-succede-a-youssef-errami-a-la-tete-du-groupe-esc-pau-business-school.html
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ISAE-DGA-joe_20220901_0202_0086.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ISAE-DGA-joe_20220901_0202_0086.pdf
https://www.grenoble-em.com/actualite-fouziya-bouzerda-nouvelle-directrice-generale-de-grenoble-ecole-de-management
https://www.grenoble-em.com/actualite-fouziya-bouzerda-nouvelle-directrice-generale-de-grenoble-ecole-de-management
https://www.isit-paris.fr/news/beate-baldwin-nouvelle-directrice-generale-de-lisit/
https://www.esc-clermont.fr/nomination-r-soparnot-directeur-general-esc-clermont-bs/
https://www.esc-clermont.fr/nomination-r-soparnot-directeur-general-esc-clermont-bs/
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENISE-DG.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENISE-DG.pdf
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mandat de cinq ans, à compter du 1er septembre 2022. Elle succède à François-Marie 
Larrouturou, qui était à la tête de l’école depuis septembre 2017. 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la 
Santé et de la prévention et du ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées en date du 4 août 2022, Marion Ageneau, secrétaire générale de l’EHESP, est 
nommée directrice par intérim de l’École à compter du 1er septembre 2022. Elle succède à 
Laurent Chambaud, directeur depuis avril 2013, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 
2022, Yanick Ricard, vice-président Recherche de l’École normale supérieure de Lyon 
(ENS Lyon), est nommé administrateur provisoire de l’École normale supérieure de Lyon à 
compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la prise de fonction du prochain président de cet 
établissement, nommé conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 2012-715 
du 7 mai 2012 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’École. Cela fait suite 
à la démission de Jean-François Pinton, survenue courant juillet. 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique en date du 21 juillet 2022, Alain Dive, administrateur hors classe de l'Institut 
national de la statistique et des études économiques, est renouvelé dans son mandat de 
secrétaire général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES), à 
compter du 1er septembre 2022. 
 
Catherine Hellio a été nommée directrice déléguée d’IMT Atlantique à compter du 1er 
septembre 2022. Elle participera au développement d’IMT Atlantique où elle apportera son 
expertise dans les domaines de la santé, du numérique et de l’industrie du futur, trois axes 
majeurs de la recherche et de l’enseignement de l’école. Elle succède à Anne Beauval, 
devenue Directrice de la DREAL Pays de la Loire début 2022. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 4 juillet 
2022, monsieur Majdi Khoudeir, professeur des universités, est nommé directeur de l'École 
nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers (ISAE-ENSMA), pour une 
durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2022. Il succède à Roland Fortunier qui 
occupait ce poste depuis 2017. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 24 juin 
2022, Jean-Yves Fourquet, professeur des universités, est renouvelé dans ses fonctions de 
directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, pour un mandat de trois ans, à 
compter du 1er septembre 2022. 
 
Par décret du Président de la République en date du 19 août 2022 le général de brigade 
aérienne du corps des officiers de l'air Pierre Réal est nommé directeur général de l'École 
de l'air et de l'espace et commandant de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence à 
compter du 25 août 2022. Il succède à Dominique Arbiol nommée chargée de mission 
auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace à compter du 25 août 2022. 
 
Afin d’accompagner son développement, le top management d’Audencia s’est étoffé fin août 
avec de nouvelles prises de responsabilités, des évolutions au sein du Comité de Direction 
et la création d’une nouvelle direction.  

- Une Direction « Marketing et Stratégie de Marque » a été créée. Elle a été confiée à 
Flore Tyberghein, qui a rejoint Audencia et siège également au comité de direction 
de l’école. 

- Séverine Douard a rejoint l’école début 2021, lors de l’ouverture du CFA d’Audencia, 
en tant que Directrice « Carrières, Formation et Services aux Entreprises ». Elle est 
désormais également membre du Comité de Direction. 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-EHESP-DG-int%C3%A9rim-joe_20220819_0191_0016.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENS-Lyon-Administrateur-provisoire.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/ARRT-G1.pdf
https://www.imt-atlantique.fr/fr/actualites/catherine-hellio-directrice-deleguee
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ISAE-ENSMA-DG.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ISAE-ENSMA-DG.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-DG-ENI-Tarbes.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9cret-Ecole-de-lAir-DG-joe_20220820_0192_0038.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9cret-Ecole-de-lAir-DG-joe_20220820_0192_0038.pdf
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- Mickaël Naulleau, jusqu’alors Directeur des programmes MBA et DBA, a été nommé 
Directeur des programmes Executive Education (incluant les programmes MBA et 
DBA) et a aussi rejoint le Comité de Direction de l’école. 

Par ailleurs, depuis la rentrée 2022, Nicolas Arnaud se concentre sur le pilotage du 
portefeuille des formations et a fait évoluer la direction du programme Grande École 
d’Audencia avec la nomination d’Alexandre Pourchet en tant que directeur PGE. Il est 
épaulé par Michaël Roux, professeur de marketing à l’école, qui devient directeur adjoint du 
PGE, en charge des semestres fondamentaux. 
 
Le 23 août 2022, Frédéric Fessan a rejoint, l’INSP, en tant que secrétaire général. Il 
occupait jusqu’à présent les fonctions de magistrat financier à la Chambre régionale des 
comptes du Grand-Est, à Metz. Il succède à Frédéric Guthmann, nommé président de 
section à la chambre régionale des comptes Grand Est.   
 
Par décret du Président de la République en date du 22 juillet 2022, Elisabeth Crépon, 
ingénieure générale de 1re classe de l’armement, est renouvelée dans ses fonctions de 
directrice générale de l’École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Paris) à 
compter du 21 août 2022. 
 
Claire Rossi a été nommée administratrice provisoire de l’UTC "jusqu’à la nomination 
prochaine du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice" de l’établissement. Cette 
nomination fait suite au départ du directeur de l’UTC, Christophe Guy, annoncé le 16 juin 
dernier et effectif depuis le 16 août 2022. 
 
André Sobczak, enseignant-chercheur à Audencia et vice-président de Nantes métropole, 
en charge notamment des coopérations européennes, intègrera prochainement le comité 
exécutif de la Fondation Audencia, au titre de ses nouvelles fonctions de secrétaire général 
d’Eurocities. 
 
L’ingénieure Maud Cohen a été nommée directrice générale de Polytechnique Montréal. 
Elle est entrée en poste le 10 août 2022, pour un mandat de quatre ans. À l’aube de son 
150e anniversaire, l’université d’ingénierie voit ainsi une première femme saisir les rênes de 
son développement. Elle succède à Gilles Savard qui assurait la direction de l’école par 
intérim depuis l’automne dernier. 
 
Par arrêté du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 20 juillet 
2022, Christophe Degueurce, professeur de l'enseignement supérieur agricole de classe 
exceptionnelle, est renouvelé dans les fonctions de directeur de l'École nationale vétérinaire 
d'Alfort, à compter du 5 août 2022.  
 
Le Professeur Féthi Ben Ouezdou est le nouveau directeur du campus Arts et Métiers 
d’Aix-en-Provence depuis le 1er août dernier. Ingénieur Arts et Métiers (Angers 1983), 
titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) dans le domaine 
de la robotique appliquée, ce professeur des Universités a, à son actif, une carrière de plus 
de 35 ans dans le milieu de l’enseignement supérieur, dédiée à la formation, la recherche et 
la valorisation.  
 
Suite à l’intégration de l’ECAM Strasbourg-Europe au sein de l’Icam en juin 2022, Nicolas 
Juhel s’est vu confier la direction de l’école d’ingénieur. Diplômé de l’Icam, Nicolas Juhel a 
débuté sa carrière au Brésil au sein d’une filiale du groupe Alten. Il a rejoint le groupe Icam 
en 2008 et pris la direction de l’Institut Ucac-Icam à Douala au Cameroun. 
 
Sonia Wanner est nommée directrice générale de l’ESEO à compter du 1er août 2022, 
conformément à la décision du conseil d’administration de l’AETS ESEO, réuni le 24 juin 

https://insp.gouv.fr/actualites/frederic-fessan-est-nomme-secretaire-general
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9cret-ENSTA-Paris-DG-joe_20220724_0170_0057.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-elu-metropolitain-nomme-a-la-tete-d-eurocities-a3ad3694-e8b7-11ec-b461-7199fa778ee2
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-elu-metropolitain-nomme-a-la-tete-d-eurocities-a3ad3694-e8b7-11ec-b461-7199fa778ee2
https://www.polymtl.ca/salle-de-presse/communiques/maud-cohen-nouvelle-directrice-generale-de-polytechnique-montreal-et-premiere-femme-occuper-ce-poste
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENV-Alfort-DG-joe_20220723_0169_0101.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-ENV-Alfort-DG-joe_20220723_0169_0101.pdf
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/le-professeur-fethi-ben-ouezdou-est-nomme-directeur-du-campus-arts-et-metiers-daix-en
https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/le-professeur-fethi-ben-ouezdou-est-nomme-directeur-du-campus-arts-et-metiers-daix-en
https://www.lalsace.fr/education/2022/09/27/nicolas-juhel-directeur-de-l-icam-strasbourg-europe
http://www.cdefi.fr/fr/nominations/282/sonia-wanner
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2022. Sonia Wanner dirigeait l’Ecam Strasbourg-Europe depuis 2010. Elle succède à Pierre 
Ménard qui assurait l’intérim de la Direction de l’ESEO depuis le début de l’année. 
 
Par arrêté du ministre des Armées en date du 21 juillet 2022, le lieutenant-colonel Anthony 
Telle est nommé directeur général de la formation militaire de l'École de l'air et de l'espace, à 
compter du 28 juillet 2022. 
 
Duc Khuong Nguyen, Professeur de Finance, directeur adjoint de la recherche, et directeur 
du département de finance, audit et comptabilité à l’IPAG Business School assure depuis fin 
juillet la direction de l’école par intérim et jusqu’au recrutement du futur Directeur général. 
Ceci fait suite au départ de Guillaume Bigot qui dirigeait l’école depuis 2008. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 18 juillet 
2022, Raphaël Clerc, professeur des universités, est nommé dans les fonctions de directeur 
de l'École d'ingénieurs de l'Institut d'optique théorique et appliquée (IOGS), pour une durée 
de cinq ans, à compter de la date de publication. Il succède à Riad Haidar. 
 
Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po, a nommé Sergeï Guriev (personnalité 
académique et économiste de renommée mondiale) directeur de la formation et de la 
recherche (DFR). Il a pris ses fonctions le 15 juillet. Sergeï Guriev a pour mission de 
poursuivre et de renforcer le développement de Sciences Po en tant qu’université de 
recherche de rang mondial, en maintenant le très haut niveau de ses formations, en 
soutenant le développement de sa recherche et sa diffusion aux niveaux national et 
international. Il contribuera activement à la gouvernance de Sciences Po auprès du directeur 
et en lien avec les doyens des Écoles, des directeurs de centres de recherche et des 
départements, des différentes directions et de l’Executive Education. 
 
Suite au renouvellement de plusieurs membres du Conseil d’administration et du Conseil 
scientifique de l’École normale supérieure, les présidences de deux instances sont 
renouvelées :  

- Anne Bouverot, Docteur en IA et dirigeante d’entreprise, a ainsi été élue présidente 
du Conseil d’administration de l’ENS-PSL à l’issue de la séance du 7 juillet. Elle 
succède à l'historien François Hartog.  

- Jean Jouzel, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC a lui été élu à la 
présidence du Conseil scientifique, lors de la séance du 1 juillet. Il succède au 
généticien Stanislas Lyonnet 

 
En séance plénière du 12 juillet 2022, les membres de la CTI ont réélu l’équipe présidence 
sortante de la CTI à l’unanimité pour un nouveau mandat de deux ans. 
Sont donc élus jusqu’au 30 juin 2024 : 
- Elisabeth Crépon, membre du collège académique, présidente 
- Jean-Louis Allard, membre du collège académique, vice-président 
- Fabrice Losson, membre du collège socioéconomique, vice-président 
 
 
 
GRANDES ECOLES 
 
L’ECAM Strasbourg-Europe se rapproche de l’Icam : à la rentrée 2022, Strasbourg 
deviendra le 7ème campus de l’Icam en France. Après plusieurs mois de réflexion et une 
étude de faisabilité approfondie, le 20 juin 2022 le conseil d’administration Icam, site de 
Strasbourg-Europe a voté le rapprochement avec le collectif Icam. Les étudiants faisant leur 
rentrée en 2022 et engagés dans la formation ECAM LaSalle se verront délivrer, au choix, le 
diplôme Icam ou ECAM LaSalle, jusqu’en 2027. 
 

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/AR09B01.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-DG-de-l%C3%A9cole-interne-de-lIOGS.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-DG-de-l%C3%A9cole-interne-de-lIOGS.pdf
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/sergei-guriev-nomme-directeur-de-la-formation-et-de-la-recherche-dfr-de-sciences-po
https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/sergei-guriev-nomme-directeur-de-la-formation-et-de-la-recherche-dfr-de-sciences-po
https://www.ens.psl.eu/actualites/anne-bouverot-et-jean-jouzel-elus-la-presidence-du-conseil-d-administration-et-du
https://www.ens.psl.eu/actualites/anne-bouverot-et-jean-jouzel-elus-la-presidence-du-conseil-d-administration-et-du
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/CP-CTI-presidence_VF_20220712.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/CP-CTI-presidence_VF_20220712.pdf
https://icam-strasbourg.eu/ecam-strasbourg-europe-se-rapproche-de-licam/
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Le conseil d’administration de Toulouse INP a validé la poursuite du projet de sa 
transformation en école Centrale, visant à devenir Centrale Toulouse Institut. Le groupe des 
écoles Centrale s’est également prononcé à l’unanimité en faveur de la poursuite du projet. 
Le futur établissement, Centrale Toulouse Institut, gardera le statut d'Établissement Public à 
caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) du MESR. Son organisation sera 
affinée dans la seconde phase (2022-2024). Les grandes étapes de la transformation à venir 
comprennent un plan d’accompagnement de tous les personnels dès 2022, le processus 
d’accréditation CTI, une première rentrée des élèves ingénieurs en septembre 2025 pour 
une première diplomation en 2028. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 30 juin 
2022, l’ESIGELEC, l’EIGSI, 3IL, l’EM Normandie, l’ESAIP (établissements d'enseignement 
supérieur privés), obtiennent le renouvellement de leur qualification d'EESPIG jusqu’au 31 
décembre 2027. 
 
L’INSEEC et l’ECE disposeront d’un nouveau campus à Rennes à la rentrée 2023. OMNES 
Education ouvrira effectivement un nouveau campus de 3000 m² au cœur de la ville de 
Rennes. 2000 étudiants y seront formés en cursus Bachelor et Master, dans 4 écoles du 
Groupe, INSEEC, ECE, Sup de Pub et HEIP avec une vraie logique de complémentarité de 
l’offre et de passerelles entre les différentes filières : management, marketing, ingénierie, 
communication et sciences politiques.  

https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/CP-INP-vers-Centrale-Toulouse-le-CA-vote-pour-20220712.pdf
https://www.cge.asso.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arr%C3%AAt%C3%A9-EESPIG-1.pdf
https://www.omneseducation.com/nos-etablissements/campus/rennes/

