
 
 

L’École Centrale de Lyon, actrice reconnue dans les sciences de l’ingénieur, sous tutelle du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’inscrit dans une 
dynamique de fort développement. Suite à l’intégration au 1er janvier 2021 de l’École Nationale 
d’Ingénieurs de Saint Etienne (ENISE), elle est maintenant présente sur deux campus, Écully 
et Saint-Etienne, et se positionne comme un moteur de la structuration du site académique 
Lyon Saint-Etienne. Avec son diplôme historique d’ingénieurs généralistes, 4 diplômes 
d’ingénieurs de spécialité, 16 mentions de masters et 5 diplômes de doctorat, et grâce à son 
effectif (hors personnel CNRS) de 450 personnes dont 135 enseignants-chercheurs, elle 
accueille 3 000 étudiants et délivre 900 diplômes par an, tout en restant un établissement 
dynamique à échelle humaine. Son budget 2021 est de 74 M€ dont 30 % proviennent de 
ressources propres. Centrale Lyon s’appuie sur la recherche développée au sein de 6 unités 
de recherche labellisées CNRS en partenariat avec l’industrie, est membre de l’Institut Carnot 
Ingénierie@Lyon, est impliquée dans 15 pôles de compétitivité et a de nombreux partenariats 
d’envergure avec des établissements internationaux tant au niveau de la recherche que de la 
formation. 

 

Devenez directrice / directeur de l’École Centrale de Lyon 

 

À la tête de l’École Centrale de Lyon, enthousiaste et doté·e d’une forte énergie, vous préparez 
et mettez en œuvre les orientations stratégiques validées par le conseil d’administration. 

Les enjeux sont nombreux et passionnants : garantir l’agilité de l’École ; développer son 
positionnement comme l’une des toutes premières écoles d’ingénieurs en Europe ; conforter 
l’intégration de l’ENISE avec un management évolutif et adapté ; contribuer pleinement avec 
les autres acteurs à la structuration de l’enseignement supérieur du site Lyon Saint-Etienne 
pour un classement international de tout premier plan. L’École est aussi fortement engagée 
dans les grandes transitions, le développement durable et l’ouverture sociale. 

Profil recherché :  

Vous avez une expérience professionnelle confirmée, en situation de responsabilité, acquise 
dans au moins un voire les deux domaines suivants : industriel, recherche et enseignement 
supérieur. Compte tenu du rayonnement de l'École, une expérience internationale sera 
particulièrement appréciée. 

Votre expérience de management d'équipes et/ou de projets d'envergure témoigne :  

• de votre aptitude à fédérer, en mode collaboratif, autour de projets mobilisateurs ;  
• de vos aptitudes à initier, défendre et négocier des axes de développements 

stratégiques auprès de différents partenaires et d'institutions de tutelle ; 
• de vos capacités à analyser des environnements complexes et d'y évoluer avec aisance. 

 



 
 

 

Vous avez le sens du service public, la capacité de porter une vision de l'établissement et de 
promouvoir les valeurs de l'École Centrale de Lyon auprès de différents interlocuteurs et, pour 
ce faire, vous démontrez une véritable ouverture intellectuelle et de réelles compétences en 
communication qui s'exerceront en interne avec les personnels et étudiants de l'École et en 
externe avec les partenaires institutionnels, universitaires et industriels, que ce soit au niveau 
local, national ou international. 

Le directeur / la directrice est nommé·e par arrêté ministériel pour 5 ans (un seul 
renouvellement possible). 

Pour ce poste à pourvoir au 1er novembre 2021, vous adressez votre dossier de candidature 
conformément à l’avis du B.O.E.S.R.I du 6 mai 2021 - il devra mettre en valeur les 
expériences et compétences permettant d’apprécier l’adéquation de votre 
candidature au profil recherché – au : MESRI, Service de la stratégie des formations et 
de la vie étudiante – Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle – 
Département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé (DGESIP A1-5) – 1, 
rue Descartes – 75231 Paris cedex 05 – et par courrier électronique à : 
sylvie.courtay@enseignementsup.gouv.fr. et à : École Centrale de Lyon, à l’attention de 
Madame Taillebot, 36, avenue Guy de Collongue 69134 Écully Cedex. 

 

Contact académique : marie-annick.galland@ec-lyon.fr 

Contact administratif : francoise.taillebot@ec-lyon.fr 
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