RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’économie, des finances
et de la relance

Décision du 27 avril 2022
portant nomination des membres du conseil scientifique de l’Institut Mines-Télécom
NOR : ECOG2213095S

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom,
notamment son article 16 ;
Vu l’avis de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en
date du 19 avril 2022,
Décide :
Article 1er
Sont désignées membres du conseil scientifique de l’Institut Mines-Télécom personnalités
suivantes :
Représentants du monde de l'entreprise, de l'industrie ou des services
-

M. Aïdan (Bruno), Air Liquide, chief data officer & head of la digital factory Air Liquide ;
M. Brechet (Yves), Saint-Gobain, directeur scientifique ;
Mme Brillouet (Lyse), Orange Labs, directrice de la Propriété Intellectuelle & Licensing ;
M. Devroe (Sébastien), AddUp, directeur technique ;
M. Dotaro (Emmanuel), Thales, directeur technique ICT & Cybersécurité ;
M. Hoorelbeke (Pol), Total Energies, vice-président division HSE Audits, Major Accident
Investigations ;
M. Laforge (Philippe), e.l.m. Leblanc / Bosch Thermotechnology, directeur général ;
M. Le Pape (Claude), Schneider Electric, vice-président Technologie ;
Mme Maillard (Virginie), Siemens, « Head of Corporate Technology Siemens North
America » et « Head of global research in Simulation and Digital Twin Siemens » ;
M. Sega (Patrick), Groupe Valeo, directeur innovation et partenariats scientifiques ;
Mme Tahon (Christine), AchtonConsult, general manager ;
Mme Truffert (Catherine), IRIS Instrument, présidente.
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Représentants du monde académique :
- Mme Adjiman (Claire), Imperial College, professeure de génie chimique ;
- Mme Devillers (Laurence), Sorbonne Université, professeure en informatique appliquée
aux sciences humaines ;
- M Kramer (Gerhard), Technische Universität München, vice-président recherche ;
- M. Lahlou (Saadi), London School of Economics, professeur en psychologie sociale ;
- Mme Michaud (Véronique), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, professeure
associée et directrice du Laboratoire de mise en œuvre de composites à haute
performance ;
- Mme Pedeferri (Mariapia), Politecnico di Milano, professeure de science et technologie
des matériaux ;
- Mme Thierry (Caroline), Université de Toulouse, professeure au département de
mathématiques et informatique.
Représentants du monde institutionnel
- Mme Barrere-Tricca (Cécile), IFPEN, directrice IFPEN Lyon ;
- M. Habran (Enguerrand), Fédération Hospitalière de France, directeur du Fonds Recherche
& Innovation FHF ;
- Mme Laville (Bettina), Conseillère d'Etat honoraire et présidente du Comité 21 ;
- M. Richet (Daniel), Cetim, directeur général ;
- Mme Varet (Anne), Ademe, directrice scientifique et directrice exécutive adjointe à la
prospective et à la recherche.
Article 2
Mme Maillard (Virginie) est désignée présidente du conseil scientifique de l'Institut MinesTélécom.
Article 3
La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
Fait le 27 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des
technologies,
Luc ROUSSEAU
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