
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

6 mars 2023 

- Nomination-  

Vincent Charvillat,  

nouveau Directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom 

L’Institut Mines-Télécom annonce la nomination de son nouveau Directeur général 
adjoint. Vincent Charvillat prendra ses fonctions au 1er mai prochain. Il aura pour 
principales missions le pilotage et la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble 
2023/2027 de l’Institut Mines-Télécom et du Contrat d’Objectifs et de Performance 
(COP), en coordination avec les écoles du groupe. Il participera, en lien avec la 
directrice générale, au rayonnement de l’Institut et contribuera à l’animation des 
réseaux de partenaires de l’ESR, des filières ou d’acteurs socio-économiques. Il sera 
membre des instances dirigeantes de l’Institut Mines-Télécom. Il remplace Francis 
Jutand qui a fait valoir ses droits à la retraite.   
 
Parcours consacré à l’enseignement et à une recherche valorisée 
 

Diplômé d’un doctorat en informatique de l’image, il a 
commencé sa carrière à l’INP-ENSEEIHT en 1998 
avec un rattachement à l’Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse, avant de devenir professeur 
en 2010. Il a obtenu son HDR en 2008. Entre 2000 et 
2020, il a occupé différents postes à responsabilité en 
recherche et formation, dont le pilotage de diplômes, 
masters, mastères spécialisés et deux mandats au 
Conseil National des Universités (CNU 27, entre 2010 
et 2019). Il est chercheur associé au sein du 
laboratoire international CNRS IPAL Singapour depuis 
2015. 
 
En 2020, Vice-Président Recherche et Valorisation de 
Toulouse INP qui fédère six écoles d’ingénieurs, il a 
contribué à la politique de site sur deux axes : la 
recherche et le développement économique. Il a 
notamment répondu, sur les volets innovation, à 
différents Appels à Projet, « ExcellenceS » 
(Accompagner les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche porteurs d’un projet de 

transformation ambitieux) et ASDESR (Accélération des stratégies de développement des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche).  
 
 



En plus de la construction d’une nouvelle Direction de la recherche et de son modèle 
économique, il a renforcé la stratégie partenariale de Toulouse INP en développant le mécénat 
et les partenariats structurants. Il a participé activement à un projet d’ampleur, avec la création 
de Centrale Toulouse Institut. 
 
Auteur d’une centaine de publications et inventeur de plusieurs brevets, il a cofondé deux start-
ups qui valorisent ses travaux de recherche : OneStock en 2010, RetailTech de 110 salariés 
et Polymny Studio en 2022, EdTech spécialisée dans les logiciels libres éducatifs. 
  
 
Copilotage et déploiement de la stratégie de l’Institut Mines-Télécom 

Vincent Charvillat rejoint l’Institut Mines-Télécom alors que s’ouvre une nouvelle étape de son 
développement. A ce titre, il aura plus spécifiquement en charge, le déploiement de la stratégie 
d’ensemble de l’Institut Mines-Télécom 2023/2027, des plans stratégiques des écoles et le 
suivi des objectifs du COP. 

Dans le cadre de la stratégie d’ensemble, il contribuera à la visibilité et au rayonnement de 
l’Institut et sera amené à mettre en place et piloter des projets d’envergure transversaux au 
sein de l’IMT. 

Au sein de l’Institut Mines-Télécom, il participera aux prises de décisions stratégiques et 
organisationnelles. 

Il succède à Francis Jutand qui a fait valoir ses droits à la retraite, après avoir occupé plusieurs 
postes dans le groupe au cours de sa carrière : Directeur de l’école Télécom Bretagne (devenu 
depuis IMT Atlantique), Directeur scientifique de l’Institut Télécom en 2006 et de l’Institut 
Mines-Télécom à partir de 2012, avant de devenir son Directeur général adjoint, en 2015. 

Odile Gauthier, Directrice générale de l’Institut Mines-Télécom : « Vincent Charvillat nous 
rejoint au moment où l’Institut Mines-Télécom ouvre un nouveau chapitre de son 
développement dans le cadre de sa stratégie d’ensemble 2023/2027. Son expérience au sein 
d’écoles d’ingénieurs dans la formation, la recherche, l’innovation et le développement 
économique, et la contribution au pilotage stratégique et à la transformation d’un ensemble 
d’écoles, seront précieux pour mettre en œuvre nos ambitions et faire de l’Institut Mines-
Télécom un acteur engagé et reconnu dans les écosystèmes locaux, nationaux et 
internationaux. » 

Vincent Charvillat, Directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom : « Je suis fier de 
rejoindre l’Institut Mines-Télécom au service de sa direction générale et des écoles qui 
forment, ensemble, un collectif extrêmement fort. Avec la mise en œuvre de la stratégie 
d’ensemble et grâce aux complémentarités territoriales et thématiques, j’ai en perspective la 
création et le pilotage de projets ambitieux. Il s’agira de répondre aux nouveaux enjeux de 
l’enseignement supérieur dont l’impact sur la société est toujours plus important, que ce soit 
au travers de la formation, de la recherche ou de ses relations avec la sphère économique. » 

À propos de l’Institut Mines-Télécom www.imt.fr 

L’Institut Mines-Télécom est le 1er groupe public de Grandes Écoles d’ingénieurs et de 
management de France placé sous la tutelle du ministère de l’Économie des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique. Établissement public d'enseignement supérieur et de 
recherche, il est constitué de huit Grandes Écoles publiques : IMT Atlantique, IMT Mines Albi, 
IMT Mines Alès, IMT Nord Europe, Institut Mines-Télécom Business School, Mines Saint-
Étienne, Télécom Paris et Télécom SudParis, et de 2 écoles filiales : EURECOM et InSIC. Il 
anime et développe un riche écosystème d’écoles partenaires, de partenaires économiques, 
académiques et institutionnels, acteurs de la formation, de la recherche et du développement 
économique. 
  



Créées pour répondre aux besoins de développement économique et industriel de la France 
depuis le 19e siècle, les Grandes Écoles de l’Institut Mines-Télécom ont accompagné toutes 
les révolutions industrielles et des communications. Par la recherche et la formation 
d’ingénieures, d’ingénieurs, de managers, et de docteures et docteurs, l’Institut Mines-
Télécom répond aux grands défis industriels, numériques, énergétiques et écologiques en 
France, en Europe et dans le monde.  
 
Aujourd’hui l’Institut Mines-Télécom, fort de ses 10 écoles, imagine et construit un 
monde qui concilie sciences, technologies et développement économique avec le 
respect de la planète et des femmes et des hommes qui l’habitent. Il est doublement 
labellisé Carnot et forme chaque année plus de 13 300 élèves. 
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