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Nominations et créations 
 
 
 
NOMINATIONS  
 
Par arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique en date du 30 novembre 2022, Denis Guibard est reconduit dans ses fonctions 
de directeur de Télécom école de management (Institut Mines-Télécom Business School), 
école de l'Institut Mines-Télécom, pour une durée d'un an, à compter du 1er décembre 2022. 
 
Vincent Six est nommé directeur adjoint d’IMT Nord Europe à compter du 1er décembre 
pour un mandat de cinq ans. Il poursuivra, aux côtés d’Alain Schmitt, directeur de l’école, et 
de l’ensemble du comité exécutif, le développement et la modernisation d’IMT Nord Europe, 
tout en contribuant à son rayonnement à international. Il succède à Céline Fasulo, qui qui a 
occupé ce poste durant 4 années, avant de le quitter en juin 2022 
 
Laura Fioni est nommée Directrice de l’Enseignement de l’École polytechnique. À ce titre, 
elle est également membre du comité exécutif de l’X et de la commission enseignement de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Laura Fioni est rattachée à Dominique Rossin, Directeur de 
l’Enseignement et de la Recherche. 
 
François Dellacherie, directeur de Télécom SudParis et VP de la commission recherche de 
la CGE, Anne Laurent, professeure à Polytech Montpellier et Nicolas Sauger, Sciences Po 
Paris, ont été élus administrateurs de Couperin lors du renouvellement des instances du 
Consortium (CA et Bureau) opéré à l’occasion de AG du 29 novembre 2022. Tous trois ont 
été élus au titre du Collège C (grandes écoles), sur une liste proposée par la CGE et la 
CDEFI. 
 
Romain Laffont, Directeur de Polytech Marseille a été élu Président du concours Geipi 
Polytech lors de l’assemblée général des directeurs des écoles d’ingénieurs publiques du 
groupement. Il succède à Fabrice Guérin (directeur de Polytech Angers) qui a présidé le 
groupement 6 années durant. 
 
Alexandre Tremblay vient de prendre la direction du campus strasbourgeois de l’ESSCA 
(ouvert à la rentrée 2022). Diplômé d’un Master d’Anglais et d’un doctorat de l’Université 
d’Aix-Marseille, Alexandre Tremblay a rejoint l’ESSCA en 2016 au sein du service des 
relations internationales. Il y a ensuite occupé plusieurs postes de direction. 
Charles Bassi (en charge des partenariats entreprises du groupe ESSCA depuis 3 ans) a 
quant à lui pris la direction du campus bordelais de l’école (ouvert en 2016), succédant ainsi 
à Brigitte de Faultrier.  
 
Par décret du Président de la République en date du 22 novembre 2022, Olivier Chansou, 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est renouvelé dans ses fonctions de 
directeur général de l'École nationale de l'aviation civile (ENAC), à compter du 27 novembre 
2022. 
 
Par décret du Président de la République en date du 21 novembre 2022, Nathalie Carrasco 
est nommée dans les fonctions de présidente de l'École normale supérieure Paris-Saclay. 
Elle succède à Pierre-Paul Zalio, nommé à la tête de l'Établissement public Campus 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664466
https://www.polytechnique.edu/presse/communiques-et-dossiers-de-presse/laura-fioni-nommee-directrice-de-lenseignement-de-lecole-polytechnique
https://www.couperin.org/site-content/105-notre-organisation/1500-assemblee-generale-2022-elections
https://www.globalsecuritymag.com/Renouvellement-du-Bureau-du-concours-Geipi-Polytech.html
https://www.globalsecuritymag.com/Renouvellement-du-Bureau-du-concours-Geipi-Polytech.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046591882
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046583382
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Condorcet le 22 juin dernier. Depuis, Camille Galap assurait l’administration provisoire de 
l’ENS Paris-Saclay depuis cette date. Nathalie Carrasco à intégré l’Université Paris-Saclay 
en 2019, comme préfiguratrice de la graduate school Géosciences, climat, environnement, 
planètes. Elle en deviendra la directrice adjointe recherche en 2020, puis la directrice en 
mars 2022. 
 
Le 14 novembre, Véronique Martin-Place a pris les fonctions de directrice Accréditations 
Groupe au sein d’Excelia. Auparavant, elle a successivement occupé les postes de chargée 
de missions accréditations internationales puis de responsable développement qualité au 
sein d’Audencia. Elle succède à Lisa Mc Allister qui assurait ces missions depuis 10 ans, 
laquelle évolue sur d’autres fonctions au sein du groupe. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 
7 novembre 2022, Florian Cahagne, administrateur de l'État hors classe, est nommé dans 
l'emploi de directeur général des services (DGS) du CNAM (groupe I), du 7 novembre 2022 
au 6 novembre 2026. Il succède à Didier Bouquet, DGS du Cnam depuis 2014, nommé 
directeur général des services de l’Université d’Angers en juillet 2022. 
 
Le Conseil d’administration de l’Icam a désigné le 7 novembre dernier Gilles Vandecaveye 
en qualité de directeur général. Dans la continuité des actions entreprises par son 
prédécesseur Jean-Michel Viot (qui a conduit durant 17 années les équipes et le 
développement de l’Icam en France et à l’international), Gilles Vandecaveye, qui évolue au 
sein de l’école d’ingénieurs depuis 2014, fixe des priorités stratégiques autour de 3 piliers 
que sont l’écologie intégrale, le lien avec les entreprises et l’international. 
 
Tamym Abdessemed, qui a récemment rejoint Excelia au poste de Directeur stratégie, 
institutionnel et développement des territoires, assure l’intérim de la direction de la business 
school en attendant le recrutement d’un nouveau ou d’une nouvelle directrice. Ceci fait suite 
au départ de Sébastien Chantelot survenu le 22 octobre dernier. 
 
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 
24 octobre 2022, Marie-Laure Layat est nommée dans l'emploi de directrice générale des 
services (DGS) de l'École nationale d'ingénieurs de Brest (groupe III), du 1er novembre 2022 
au 31 octobre 2026. Depuis janvier 2021, elle était directrice qualité à Centrale Lyon. Elle 
succède à Richard Ménager, qui était à ce poste depuis 2016.  
 
KEDGE Business School a annoncé la nomination de Bérengère Malin au poste de 
Directeur Relations Entreprises & Entrepreneuriat à compter du 10 octobre 2022. A ce titre, 
Bérengère Malin prend en charge le pilotage des activités en faveur de l’employabilité des 
étudiants, les partenariats entreprises, la Fondation, l’entrepreneuriat, la pédagogie par 
l’action ainsi que l’animation du réseau Alumni. Elle intègre le Comité de Direction. Elle avait 
rejoint HEC Paris en 2019 en tant que Directeur Executive Business Development et Ventes 
des programmes inter et intra entreprises de l’Executive Education. 
 
 
VACANCES DE FONCTIONS : 
 
Les fonctions de directeur de l'École polytechnique universitaire de l'université d'Orléans 
(Polytech Orléans) sont déclarées vacantes à compter de la date de publication (17 
novembre). Conformément aux dispositions de l'article L. 713-9 du Code de l'éducation, le 
directeur est choisi dans l'une des catégories des personnels ayant 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 de l'école. Son mandat est de cinq ans 
renouvelable une fois. 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo45/ESRD2233412A.htm
https://www.icam.fr/actualites/groupe-icam/gilles-vandecaveye-nouveau-directeur-general-de-licam/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo42/ESRD2230784A.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo42/ESRD2230784A.htm
https://www.kedgebs-alumni.com/fr/news/berengere-malin-rejoint-kedge-business-school-en-tant-que-directrice-relations-entreprises-entrepreneuriat-1823
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo43/ESRS2231343V.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo43/ESRS2231343V.htm
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Les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique 
(ENSEM), école interne à l'université de Lorraine, sont déclarées vacantes au 
23 février 2023. 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 ayant vocation à enseigner 
dans l'école, sans condition de nationalité. Le directeur est nommé par le ministre chargé de 
l'enseignement supérieur sur proposition du conseil de l'école. Son mandat est de cinq ans 
renouvelable une fois. 
 
Les fonctions de président de l'École normale supérieure de Lyon sont vacantes. 
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les 
règles d'organisation et de fonctionnement de l'École normale supérieure de Lyon, peuvent 
être candidats à ces fonctions les personnalités ayant une compétence scientifique dans les 
domaines d'activité de l'école, les sciences et humanités. Une expérience dans la conduite 
de grands projets structurants et dans le management d'établissement d'enseignement 
supérieur et/ou de recherche sera appréciée. Une attention particulière devra être apportée 
aux missions spécifiques d'une école normale supérieure dans la structuration de 
l'enseignement supérieur du site de Lyon - Saint-Etienne. 
 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo43/ESRS2231344V.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/22/Hebdo43/ESRS2231344V.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046577382

