Communiqué de presse

CentraleSupélec organise sa direction générale
avec la nomination d’un Directeur Général Adjoint
Gif-sur-Yvette, le 11 janvier 2019
Depuis le 8 janvier 2019, Philippe Dufourcq partage, avec Romain Soubeyran,
Directeur de l’Ecole, la responsabilité de la stratégie et du fonctionnement de
CentraleSupélec, en tant que Directeur Général Adjoint.
Philippe Dufourcq est docteur ingénieur de l’Ecole Centrale de Lyon, physicien,
jusqu’à présent professeur à l’Ecole Centrale de Marseille et Directeur des
Programmes de Centrale Casablanca.
Après une dizaine d’années en entreprise, notamment chez Thalès, il revient à
l’enseignement supérieur pour diriger la recherche et l’international de l’école
Supérieure d’Ingénieurs de Marseille, puis le département des relations entreprises
de l’école Centrale de Marseille. Pendant plusieurs années il y pilote son comité
d’orientation stratégique et son sénat académique, avant de rejoindre il y a cinq ans
le Maroc, pour lancer l’Ecole Centrale Casablanca dont il était jusqu’à présent le
Directeur des Programmes.
Il y enseigne également la physique statistique, la théorie de l’information, la
philosophie des sciences et les systèmes complexes et est auteur de nombreux
articles scientifiques et brevets.
Romain Soubeyran souligne les développements que ce tandem va permettre pour
répondre aux futurs enjeux de l’Ecole : « Après de nombreuses transformations,
l’Ecole entame cette année une nouvelle étape importante pour elle avec la dernière
phase de la préparation de la mise en place de l’Université Paris-Saclay. Dans ce
contexte, le large spectre de compétences de Philippe est un atout indéniable pour
CentraleSupélec ».
De son côté, Philippe Dufourcq se dit « très heureux et fier de rejoindre ce très bel
établissement qu’est CentraleSupélec pour l’accompagner au mieux dans ses projets
de développement ».

À 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. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus
en France. Elle compte 4300 étudiants dont 3200 élèves ingénieurs et regroupe 16 laboratoires ou équipes de
recherche. Ecole de l’international, CentraleSupélec est implantée en Chine, en Inde et au Maroc.
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CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et une
Ecole 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.
www.centralesupelec.fr
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