CentraleSupélec réorganise sa Direction Générale
et nomme un nouveau Directeur Général des Services
15 décembre 2016 | CentraleSupélec, Grand Etablissement (EPSCP) sous tutelle conjointe du
Ministère de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, réorganise sa Direction Générale afin de poursuivre son
développement et la mise en œuvre de son programme stratégique.
Le Directeur Général, M. Hervé Biausser, fait évoluer l’organisation de la Direction Générale de
CentraleSupélec, afin d’accélérer la réalisation des grands chantiers stratégiques de l’Ecole.
Pour cela, Hervé Biausser a souhaité mettre en place une Direction Générale collégiale, à caractère
opérationnel, se fondant sur la délégation effective des responsabilités du Directeur Général à 2 Directeurs
Généraux Délégués et au Directeur Général des Services, disposant de la capacité de décision
opérationnelle. Cette proposition a été approuvée à l’unanimité par le Conseil Technique le 29 juin et par le
Conseil d’Administration le 7 juillet 2016.
Le Directeur Général se concentre sur la stratégie de l’établissement, les relations de haut niveau, ainsi
que le pilotage de deux projets stratégiques : le nouveau cursus ingénieur et la finalisation du nouveau
campus de Saclay.
Le Directeur Général, les deux Directeurs Généraux Délégués, le Directeur Général des Services ainsi que
le Conseiller auprès du Directeur Général, constituent le Comité de Direction Générale. Celui-ci est
responsable collectivement des grandes orientations stratégiques et opérationnelles de CentraleSupélec.
Ce Comité anime le Comité de Direction, constitué des Directeurs de services et d’entités de l’Ecole. Il est
composé de 18 Directeurs, qui sont rattachés individuellement soit à l’un des deux Directeurs Généraux
Délégués, soit au Directeur Général des Services, soit directement au Directeur Général pour les projets
nouveau Cursus et finalisation du nouveau campus :
- M. Vincent Jolys, a pris les fonctions de Directeur Général des
Services le 1er décembre 2016. Précédemment Directeur Général des
Services de l’Université de Limoges, il supervise et pilote
opérationnellement :

la Direction des Systèmes d’Information ;

la Direction des Ressources Humaines ;

la Direction des Affaires Administratives et Financières.
Il supervise et pilote également la Direction du Patrimoine et de
l’Environnement de Travail ; le Centre de Documentation ; le Service
Médical ; le Service Juridique ; le Service du Concours ; le Contrôle de
Gestion ; l’Agence Comptable et le Service de Gestion Administrative des
Etudiants.
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- Mme Estelle Iacona, précédemment Directrice de la Recherche, assure
désormais la fonction de Directrice Générale Déléguée Formation et
Recherche. Elle supervise et pilote opérationnellement :

la Direction du campus de Metz ;

la Direction du campus de Rennes ;

la Direction de la Recherche ;

le Direction des Programmes d’enseignement ;

la Direction de la Mise en œuvre des Enseignements ;

la Direction Prospective Formation et Recherche ;

la Direction Relations Partenariales et Valorisation.
Estelle Iacona a également la responsabilité des relations avec l’Université
Paris-Saclay.
Elle est remplacée par M. Olivier Gicquel à la Direction de la Recherche.
- M. Gilles Gleyze, précédemment Directeur Général Délégué de
CentraleSupélec Exed et Directeur Adjoint de l’Ecole Centrale Casablanca,
assure désormais les fonctions de Directeur Général Délégué
Développement, Entreprise et International. Il supervise et pilote
opérationnellement :

la Direction du Développement ;

la Direction des Relations Internationales ;

la Direction de la Communication ;

la Direction de la Formation Continue.
Gilles Gleyze a également la responsabilité de représenter CentraleSupélec
au sein des Conseils d’Administration des Ecoles Centrale à l’international
(à ce jour Ecole Centrale Pékin, Mahindra Ecole Centrale et Ecole Centrale
Casablanca).
Il est remplacé par M. Phlippe Guerinet à la direction de CentraleSupélec
Exed et par M. Serge Delle-Vedove à la Direction Adjointe de l’Ecole
Centrale Casablanca.

Découvrez ci-joint leurs curricula vitae (C.V.).
A propos de CentraleSupélec
CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en janvier 2015
du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec.
CentraleSupélec se compose de 4 campus en France. Elle a 4700 étudiants dont 3500 élèves-ingénieurs et
regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche. Ecole de l’international, CentraleSupélec compte des
implantations en Chine, en Inde et au Maroc. CentraleSupélec, a l’ambition de devenir un pôle de référence dans
le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et une École leader dans l’enseignement supérieur et la
recherche, classée parmi les meilleures institutions mondiales. CentraleSupélec est membre-fondateur de
l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe Ecole Centrale.

_____________________________________________________________________ _____
Contact Presse
Etienne DAGES-DESGRANGES
etienne.dages-desgranges@centralesupelec.fr
01 41 13 14 74 - @Etiennedd
www.centralesupelec.fr
CentraleSupélec
Direction de la communication
Campus de Châtenay-Malabry
Grande Voie des Vignes - 92295 Châtenay-Malabry Cedex

