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François Dellacherie, 
 nouveau directeur de Télécom SudParis 

 
Monsieur Bruno Lemaire, ministre de l’Économie des Finances et de la Relance -
ministère de tutelle de l’Institut Mines-Télécom - madame Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et 
monsieur Cédric O secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et 
de la Relance et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, ont nommé (arrêté du 19 novembre 2020) François Dellacherie 
directeur de Télécom SudParis. Il prendra ses fonctions à la tête de cette Grande École 
d’ingénieurs à compter du 1er décembre 2020. Il succède à Christophe Digne qui a 
rejoint l’ANFR (Agence nationale des fréquences). 
 

Jusqu’alors directeur adjoint en charge des technologies au ministère des Armées, il y pilotait 
les pôles d’excellence en Big Data, cyber sécurité, développement logiciel, 
télécommunications et intelligence artificielle. François Dellacherie a notamment eu la charge 
de développer la politique d’innovation, de recrutement de jeunes talents, les collaborations 
avec les entreprises innovantes du monde numérique et les chercheurs du monde 
académique, ainsi que la coopération internationale dans son domaine. 
 
À la direction de Télécom SudParis, François Dellacherie a pour missions de poursuivre le 
développement de l’école en s’appuyant sur ses domaines d’excellence (cybersécurité, 
science des données et intelligence artificielle, réseaux et internet des objets, multimédia), de 
développer et mettre en œuvre la stratégie d’ensemble de l’Institut Mines-Télécom (IMT) dont 
l’école fait partie et enfin de concourir à la construction de l’Institut Polytechnique de Paris (IP 
Paris). 
 
François Dellacherie est diplômé de l’École 
polytechnique. En 1991, il intègre le corps 
des ingénieurs des télécommunications. Il 
complète sa formation d’ingénieur à 
Télécom Paris et par un DEA en 
mathématiques appliquées au traitement de 
l’image, avant de rejoindre le ministère de la 
Défense. De 1996 à 2014, il y exerce des 
responsabilités managériales dans de 
nombreux domaines : comme Chef de 
bureau R&D (sécurité des systèmes 
d’information) puis comme chef de 
département (SSI et cryptologie) où il pilote 
l’ensemble de la R&D en électronique et 
informatique, les relations avec l'industrie et les partenariats internationaux. En 2006 il dirige 
le service en charge des laboratoires de télécommunications, de traitement de l’image, et de 



mobilité numérique. Depuis 2014, en tant que directeur adjoint, il contribue activement à 
l’élaboration et à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie numérique du ministère pour 
les activités de défense et de sécurité nationale. 
 
A l’occasion de sa nomination, François Dellacherie a déclaré : « Je suis particulièrement fier 
de prendre la direction de Télécom SudParis ! Je connais depuis longtemps les nombreux 
atouts de l’école, et je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre son développement avec 
les équipes en place.  Et de renforcer son rôle d’acteur académique et économique dans les 
différents écosystèmes numériques français et internationaux. » 
 

Hervé Debar, directeur de la recherche et des formations doctorales de Télécom SudParis, 
assure l’intérim de la direction de l’école jusqu’à l’arrivée de François Dellacherie. 

 
 
A propos de Télécom SudParis – www.telecom-sudparis.eu 
Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des 
sciences et technologies du numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence 
scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant l’accent sur les projets d’équipes, 
l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 élèves 
ingénieurs et environ une centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-
Télécom, premier groupe d’école d’ingénieurs en France. L'École est localisée sur deux campus : à 
Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une 
école-membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et Technologies à 
vocation mondiale avec l’Ecole polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.  

 
À propos de l’IMT www.imt.fr 
Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut 
Mines-Télécom est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche regroupant 8 
grandes écoles : IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, Institut Mines-
Télécom Business School, Mines Saint Etienne, Télécom Paris et Télécom Sudparis, 2 écoles filiales : 
Eurecom et Insic et un réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses activités menées dans les 
domaines des sciences de l’ingénieur et du numérique sont mises au service de la formation 
d’ingénieurs et de managers, de la recherche partenariale, de l’innovation et du soutien au 
développement économique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte 
légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement 
stratégique sur les transformations majeures du XXIe siècle : numériques, industrielles, énergétiques, 
écologiques et éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, et créateur avec 
la TUM de l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est doublement labellisé Carnot pour 
la qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque année plus de 12000 étudiants, réalise 
près de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de start-ups. 

 

@IMTFrance 
 

Contacts presse :  

Institut Mines-Télécom 
Séverine Picault 
+33 (0) 6 27 66 05 09 / +33 (0) 
1 75 31 40 97 
severine.picault@imt.fr 
 
 

Télécom SudParis 
Sandrine Bourguer 
+33 (0) 6 71 70 13 90 
sandrine.bourguer@telecom-
sudparis.eu 
 

 

http://www.telecom-sudparis.eu/
http://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.imt.fr/
https://twitter.com/IMTFrance
mailto:severine.picault@imt.fr
mailto:severine.picault@imt.fr
mailto:sandrine.bourguer@telecom-sudparis.eu
mailto:sandrine.bourguer@telecom-sudparis.eu

