COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 septembre 2018

Christian Lerminiaux, directeur de Chimie ParisTech,
élu président de ParisTech
Christian Lerminiaux, vice-président de ParisTech depuis deux ans, a été élu président le 12
septembre 2018 par le comité de fondateurs constitué des directeurs des 10 écoles
membres et d’un représentant de la Fondation Paristech. Elisabeth Crépon, directrice de
l’ENSTA ParisTech, et Sophie Mougard, directrice de l’Ecole des Ponts ParisTech,
poursuivent leur mandat en tant que vices-présidentes.
Christian Lerminiaux est directeur de Chimie ParisTech depuis septembre 2015. Il a dirigé
l’Université de Technologie de Troyes (UTT) de septembre 2004 à septembre 2014. Il a par ailleurs
exercé les fonctions de président de la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises
d'ingénieurs) de mai 2011 à fin novembre 2014. Auparavant, il en avait été vice-président en charge
plus particulièrement des questions de recherche et notamment de la commission "Écoles
d’ingénieurs et doctorat". Il a également été délégué général de l’ANRT de 2015 à 2016. Il a exercé
plusieurs années dans le secteur privé au sein de l’entreprise américaine Corning.
Ancien élève de l’ENS de Cachan (1977-1982), Christian Lerminiaux est agrégé de physique et docteur
en physique atomique. Expert auprès de la Commission européenne, il est auteur de plus de
30 publications, et chapitres d’ouvrage et détient 10 brevets. Il est chevalier de l’Ordre national du
Mérite depuis 2009. Lire la biographie. https://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/lerminiauxchristian-42.html)

ParisTech1 est le réseau d’excellence des grandes écoles d'ingénieurs de Paris et sa région, œuvrant
à l’élaboration de projets communs en formation, recherche et innovation dans le domaine des
sciences et des technologies.
La complémentarité des domaines d’enseignement et de recherche des écoles met à la disposition des
élèves, des chercheurs et de l’ensemble des partenaires (institutionnels et entreprises) un
regroupement exceptionnel permettant une transdisciplinarité unique. A l’international, ParisTech est
l’interlocuteur privilégié de nombreuses grandes universités au travers des accords de partenariat et
des actions communes ciblées. Les écoles du réseau s’appuient sur trois valeurs communes :
•
•
•

L'excellence du modèle des Grandes Ecoles françaises,
L'ouverture comme levier de croissance : ouverture à l'international, ouverture sociale,
ouverture à de nouveaux modes pédagogiques,
La recherche de l’innovation, clé des succès futurs de nos écoles.

Retrouvez ParisTech sur twitter @ParisTech_News et LinkedIn.
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