COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2018

Florence LELAIT est nommée déléguée générale de ParisTech
Florence LELAIT prend ses fonctions à compter du mois de juin 2018. A ce titre, elle
coordonne les 4 commissions de ParisTech : international, enseignement, diversité et
communication. Elle est directement rattachée au Bureau de ParisTech présidé par Elisabeth
Crépon (ENSTA ParisTech), Christian Lerminiaux (Chimie ParisTech) et Sophie Mougard
(Ecole des Ponts ParisTech). Elle a pour mandat d’articuler, développer, encourager les
initiatives et projets communs au sein des 10 écoles qui permettent de promouvoir le
modèle de formation d’ingénieur français, l’ouverture à l'international, sociale ou à de
nouveaux modes pédagogiques.
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure Fontenay/St Cloud et professeur agrégé
d’allemand, Florence LELAIT a travaillé successivement dans les universités de Nancy (19962001) et Tours (2001-2004) (Départements d’allemand et LEA). Elle a obtenu en 2002 un
doctorat en études germaniques à l’université de Nancy 2 et en 2006 le Master Européen de
Gouvernance et d’Administration (MEGA), master franco-allemand de l’ENA/Université Paris
1 (France) et de l’Université de Potsdam (Allemagne).
Elle a rejoint le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en octobre 2006,
en travaillant d’abord au sein du Département Etudes et prospective sur l’emploi
scientifique, puis en ressources humaines sur les questions d’emploi-mobilité-carrière. Elle a
exercé pendant cinq ans (2009-2014) au sein du Département des affaires européennes et
internationales du Service de la stratégie de la Direction générale pour la recherche et
l’innovation pour mettre en place la fonction internationale et piloter le volet international
de la stratégie nationale de recherche et d’innovation. D’abord adjointe en charge des
affaires internationales, elle a assuré la direction du département par intérim pendant un an.
Elle a représenté la France au forum stratégique pour la coopération scientifique
internationale (SFIC) entre 2009 et 2013 et en a été vice-présidente en 2013/2014.
Avant de rejoindre ParisTech au 1er juin 2018, elle a assuré de fin 2015 à 2017 la direction
opérationnelle de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage du déploiement du nouveau système
d’information de la Cour des comptes.
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