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Nominations et créations 
 
 
 
NOMINATIONS  
 
Franck Annequin a été nommé secrétaire général de l’École des Ponts ParisTech. 
Ingénieur et diplômé d’un MBA de management d’entreprise, chevalier des palmes 
académiques, il occupait précédemment le même poste à Télécom Paris / IP Paris depuis 
2016. Il succède à Chantal Campagnolo qui a rejoint son Ministère d'origine. 
 
Maria Castillo jusqu’à présent responsable RSE de l’IÉSEG, a été nommée directrice de 
l’Impact Social et Environnemental de l’École et en a rejoint le comité de direction. 
 
Professeur en Management des Ressources Humaines, chef du Département « Individus, 
Organisations et Négociation » et Doyenne du corps professoral adjointe, Elise Marescaux 
a été nommée doyenne du corps professoral de l’IÉSEG. Elle succède ainsi à Caroline 
Roussel, nouvelle directrice Générale de l’École, et lui sera directement rattachée. 
 
Stefan Seiler vient d’être nommé directeur des programmes Internationaux de CESI 
(création de poste), avec pour principales missions de renforcer le rayonnement de l’école à 
l’international, de nouer des partenariats d’excellence avec des institutions étrangères et de 
développer au-delà de la mobilité sortante, la mobilité entrante de ses étudiants et 
enseignants. 
 
Première femme à diriger un campus Arts et Métiers, Catherine Davy a pris la direction de 
celui d’Angers et de l'Institut de Laval le 1er septembre 2022. Un nouvel engagement pour 
cette femme ingénieur généraliste de formation, agrégée de mécanique, docteure en 
mécanique des matériaux et professeure des universités. Elle succède à Jean Quessada, 
qui dirigeait le campus angevin depuis 2015. 
 
L’ESTP a annoncé la nomination de Carlos Martins en tant que directeur du campus de 
Troyes, récemment inauguré. Il succède à Hervé Guillermet-Poupart, qui fait valoir 
prochainement ses droits à la retraite. Membre du comité de direction, il a pour mission de 
poursuivre le développement de l’école sur le territoire aubois et la région Grand Est, de 
développer les activités de recherche et d’accompagner les collectivités dans leurs projets 
de transformation et d’innovation. Directeur depuis mars 2020 du campus ESEO de Dijon, 
copartagé avec l’ESTP, Carlos Martins a pu découvrir l’école de la construction dont il a pris 
la direction du campus de troyen, inauguré fin septembre. 
 
Le 14 octobre 2022, Isabelle Richard a été nommée directrice de l’EHESP (École des 
hautes études en santé publique) par décret du Président de la République. Après une 
période d’intérim assurée par Marion Ageneau, secrétaire générale de l’École, elle succède 
à Laurent Chambaud, médecin de santé publique, qui a dirigé l’EHESP d’avril 2013 à août 
2022. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 26 
septembre 2022, Laurent Bléron, professeur des universités, a été renouvelé dans ses 
fonctions de directeur de l'ENSTIB (École nationale supérieure des technologies et industries 
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du bois), école interne de l'université de Lorraine, pour un mandat de cinq ans, à compter de 
la date de publication. 
 
Céline Husson-Rochcongar a rejoint les équipes de l’INSP (Institut national du service 
public), depuis le 10 octobre 2022, en tant que directrice de la recherche. Diplômée de 
l’IHEE, Céline Husson-Rochcongar est docteure en droit public des Universités de Genève 
et de Strasbourg et est titulaire d'une HDR. Jusqu’alors maître de conférences à l’Université 
de Picardie Jules Verne (UPJV), elle y a dirigé pendant 12 ans l’axe de recherche Normes et 
réflexivités du Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le politique, 
épistémologie et sciences sociales (CURAPP ESS – UPJV/CNRS). Elle est également 
membre associé au Centre d’études et de recherches de sciences administratives et 
politiques (Cersa – Université Panthéon-Assas/CNRS). 
 
Par décret du Président de la République, Laura Chaubard a été nommée au grade 
d’ingénieure générale de 2ème classe de l’armement, et directrice générale de l’Ecole 
Polytechnique à compter de la même date. Elle a succédé à François Bouchet, nommé 
contrôleur général des armées en mission extraordinaire. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 15 
septembre 2022, Romain Laffont, professeur des universités, est renouvelé dans ses 
fonctions de directeur de l'École polytechnique universitaire de l'université d'Aix-Marseille, 
pour une durée de cinq ans, à compter du 2 décembre 2022. 
 
Anne Albert-Cromarias, enseignant-chercheur en management stratégique à l’ESC 
Clermont BS a été nommée Directrice Académique et de la Recherche à la rentrée 2022. 
Elle prend ainsi la suite de Richard Soparnot, nommé Directeur Général le 1er septembre 
dernier. 
 
Marine Godaux, directrice adjointe aux relations internationales et européennes 
d’AgroParisTech depuis 2020 a été nommée directrice de ce même service au 1er septembre 
2022, succédant à Christophe Sodore qui occupait ce poste depuis 2009. 
 
Professeure à TBS Education depuis 2010, Servane Delanoë-Gueguen assure depuis le 
1er septembre dernier la fonction de Doyenne de la Faculté. Elle succède à Marie Boitier, à 
ce poste depuis décembre 2018. 
 
Ahmed Dammak a pris ses fonctions de Directeur du Master Grande Ecole (MGE) de BSB. 
(Burgundy School of Business) le 3 octobre dernier. Il a occupé des fonctions managériales 
de responsable de département et de responsable de masters et spécialisations à l’ESC 
Troyes de 2008 à 2014, puis à EBS (European Business School) Paris de 2014 à 2021. En 
2021, il a rejoint EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci) pour prendre la direction 
des programmes Bachelors. Il succède à Alexandre Pourchet, nommé directeur du PGE 
d’Audencia. 
 
Le conseil d’administration de la CDEFI, réuni le 16 septembre 2022, a procédé à de 
nouvelles nominations au sein de certaines de ses commissions thématiques « Recherche et 
innovation » et « Ressources humaines et financières ». Par ailleurs, la présidence du 
comité de suivi des parcours Compétences pour l’entreprise (CPE) a été renouvelée. 
Ainsi, sur proposition du président Jacques Fayolle, les administrateurs de la CDEFI ont 
désigné : 

- Jean-Baptiste Avrillier, directeur de Centrale Nantes, au poste de président de la 
commission Recherche et innovation, succédant à Laurent Prat, directeur de 
Toulouse INP - ENSIACET 

- Laurent Buisson, directeur d’AgroParistech, au poste de vice-président de la 
commission Recherche et innovation 
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- Pascal Vairac, directeur de SUPMICROTECH-ENSMM, au poste de vice-président 
de la commission Ressources humaines et financières, succédant à Laurent Bigué, 
ex-directeur de l’ENSISA 

- Florence Dufour, directrice de l’EBI, au poste de présidente du comité de suivi des 
parcours CPE, succédant à Jean-Louis Roch, ex-directeur de Grenoble INP – 
ENSIMAG 

 
 
GRANDES ECOLES  
 
En septembre 2022, 1750 étudiants (dont 350 apprentis) et 400 enseignants de L’École de 
design Nantes Atlantique effectuaient leur rentrée dans un nouvel écrin de 11600 m2, situé 
sur l’île de Nantes, au cœur du quartier de la création. Jusque-là disséminés sur plusieurs 
sites, ils disposent désormais d’un campus dédié au service d’un design pour le monde de 
demain. 
 
L’ESTACA, école d’ingénieurs post-bac, a annoncé l’ouverture de son 3e campus à 
Bordeaux (après Paris et Laval). L’École accueille d’ores et déjà 65 étudiants en troisième 
année (première année du cycle ingénieur) pour cette rentrée 2022. Elle s’est installée sur 
un territoire stratégique qui permet un ancrage au cœur du 3e vivier d’emplois aéronautique 
et spatial de France et d’une région pionnière dans le domaine des nouvelles mobilités. Elle 
facilite ainsi l’accès des étudiants et des chercheurs aux entreprises de la région Nouvelle-
Aquitaine. 
 
Depuis la rentrée 2022, l’ESCE (École du groupe Omnes Education) est installée en plein 
centre de l’Esplanade de La Défense, dans le bâtiment Cœur Défense 2, immeuble premium 
entièrement réaménagé et refait à neuf : 2700 m2 d’espace collaboratif et de détente, un 
rooftop arboré et des terrasses panoramiques et promettant aux étudiants une expérience  
optimisée : des espaces de travail connectés et modulables pour développer vos talents 
individuellement et collectivement, 400 m2 dédiés aux associations, un incubateur de 200 
m2, des espaces de détente, etc… 
 
Philippe Gruat, président de l’ex ESITC Caen, a annoncé le 04 octobre 2022 le changement 
de nom de l’ESITC Caen en « Builders École d’ingénieurs » et ce « Afin de concilier toutes 
les attentes du monde de la construction, sans compromis ». 
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