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À PROPOS D’ARTS 

ET METIERS 

Grand établissement 

technologique, Arts et Métiers 

compte 8 campus et 3 

instituts. Arts et Métiers a 

pour missions principales la 

formation d’ingénieurs et 

cadres de l’industrie, la 

recherche. Il forme chaque 

année plus de 6 000 

étudiants du bac+3 jusqu’au 

bac+8. Par ses formations, 

ses 15 laboratoires et sa 

recherche partenariale, Arts 

et Métiers est un acteur 

socio-économique au service 

des territoires.  

En savoir plus : 

https://artsetmetiers.fr 

 

 

Un conseil d’administration renouvelé  

pour Arts et Métiers 

Arts et Métiers se dote d’un nouveau conseil d’administration avec 

notamment l’arrivée d’entité et personnalités extérieures dont l’expertise 

industrielle et environnementale va renforcer la capacité de l’École à 

répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux. 

 

En complément des douze élus représentant les personnels et des six élus 

représentant les usagers, le conseil d’administration intègre, par décret, 

douze personnes extérieures à l’établissement, dont deux membres de droit. 

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date 

du 20 février 2023, le conseil d’administration d’Arts et Métiers se compose :  

Représentant d’organisme de recherche : 

• Gregorio AMEYUGO, chef du département Intelligence Ambiante et 

Systèmes Interactifs du CEA-List, représentant le Commissariat à 

l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)* 

Représentants d’établissements d'enseignement supérieur : 

• Béatrice COLLIN, Professeure, Doyenne de la faculté et de la recherche 

ESSCA, représentant l’ESSCA* ; 

• Dominique PIOLETTI, Professeur École polytechnique fédérale de 

Lausanne, représentant l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL) 

Représentant d’entreprise : 

• Christine BAZE, Direction Action Régionale, représentant EDF. 

Personnalités qualifiées : 

• Céline DECOLLONGE, directrice technique Qualité Innovation et RSE - 

Hermès Maison* 

• Valérie FERRET, Vice-présidente 3DEXPERIENCE Edu Dassault Systèmes 

SE,  

• Olivier MACHET, senior vice president Hydrogen Development - Engie 

Hydrogen Business Unit* 

• Thierry METAIS, Consultant Mobilité & Transports d’Avenir, personnalité 

qualifiée et Président du conseil d’administration 

• Lucile NOURY, co-fondatrice et présidente - Green Creative* 

• Anne VARET Directrice scientifique, directrice exécutive adjointe 

Prospective et Recherche – ADEME* 

 

 

* nouvelle entité et/ou nouveau membre  

 

https://artsetmetiers.fr/


  

 

Membres de droit :  

• Thierry LUCOTTE, Président de la société des ingénieurs Arts et Métiers, 

membre de droit 

• Charles DEHELLY, Président de la Fondation Arts et Métiers, membre de 

droit 

Pour Thierry Métais, réélu Président du Conseil d’administration : « C’est avec 

enthousiasme et fierté que je vais continuer à accompagner Laurent Champaney, 

Directeur Général, et toutes les équipes de l’Ecole et de la communauté Arts et 

Métiers dans la réussite de notre projet résumé dans notre identité : Former les 

Leaders des Industries Responsables. » 

Laurent Champaney, directeur général d’Arts et Métiers a remercié Valentine 

Ferreol, conseil en transformation IT et digitale, Benoit Hunet, directeur général 

de Montanier, Frédéric Ollivier, directeur industriel groupe ELIS, Marie-Noëlle 

Semeria, directrice recherche et développement de Total, Yannick Tessier Naudin, 

directrice technique Fountaine Pajot Catamarans et Didier Besnard, adjoint au 

directeur de la recherche technologique du CEA tech pour leurs contributions aux 

travaux du conseil d’administration et leur soutien à la construction du groupe Arts 

et Métiers.  

« Fort de cette évolution structurelle, Arts et Métiers entend contribuer à la mise 

en œuvre d’innovation technologiques et organisationnelles, indispensables à la 

transition environnementale et sociétale. L’urgence climatique et les attentes 

sociétales nécessitent des changements rapides en matière de technologies et de 

façons de faire. » 

Les quatre personnalités qui rejoignent le conseil ont été choisies pour leur 

proximité avec Arts et Métiers, leur capacité à accompagner l’établissement dans 

la réalisation de sa stratégie et un équilibre femmes / hommes. 

Le rôle du conseil d’administration est de définir la politique de l’établissement. Il 

vote le budget et approuve les comptes, valide les accords et conventions signés 

par la direction générale, et délibère sur l’ensemble des questions qu’elle lui 

soumet. 

 

 

 
 

 


