
 

 
 

Paris, le 12 novembre 2014 
Alerte presse 

 
 

> Rachel Fracz-Vitani nommée Secrétaire générale de l’Institut 
Mines-Télécom 
  
Rachel Fracz-Vitani a été nommée, par arrêté du ministère de l’Économie, du redressement productif 
et du numérique, secrétaire générale de l’Institut Mines-Télécom. Elle a pris ses fonctions le 1er août 
2014. 
 
 
Biographie express 
Agée de 43 ans, Rachel Fracz-Vitani est 
diplômée de l’Institut Régional d’Administration 
de Lille.  
 
Après un début de carrière au ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, en 
qualité de Responsable du secteur de la 
correspondance et des questions écrites au sein 
du Bureau des Cabinets, elle a rejoint la 
Direction du Budget en tant que rédacteur. 
Ministère qu’elle a quitté en 2002 pour intégrer 
Mines Saint-Etienne, d’abord en tant qu’adjointe 
de la Secrétaire générale puis comme 
Secrétaire générale. 
 
Rachel Fracz-Vitani est Chevalier de l’Ordre des 
Palmes académiques. 
 

 
 
 
À propos de l’Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans les domaines 
de l'ingénierie et du numérique. Il est composé des 10 grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de 
l’industrie et des communications électroniques, de 2 écoles filiales, de 2 partenaires stratégiques et d’un réseau de 13 éco les 
associées. L'Institut Mines-Télécom est reconnu au niveau national et international pour l'excellence de ses formations d'ingénieurs, 
managers et docteurs, ses travaux de recherche et son activité en matière d'innovation. 
L'Institut Mines-Télécom est membre des alliances nationales de programmation de la recherche Allistene, Aviesan et Athena. Il 
entretient des relations étroites avec le monde économique et dispose de deux Instituts Carnot. Chaque année une centaine de start-up 
sortent de ses incubateurs.  
__________________________________ 
Contacts presse Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Tatiana Graffeuil, Maëlle Garrido 
+33 (0)1 41 11 37 89 / 37 85  
tgraffeuil@oxygen-rp.com – maelle@oxygen-rp.com  

Institut Mines-Télécom : Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 

 

http://www.mines-telecom.fr/
mailto:tgraffeuil@oxygen-rp.com
mailto:maelle@oxygen-rp.com
mailto:jerome.vauselle@mines-telecom.fr

