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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 25 mars 2019  relatif au recrutement du directeur général  
de l’Institut Mines-Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, et notam-

ment son article 14 ;

Arrête :
Article 1er

L’avis de vacance de l’emploi et d’appel à candidatures pour le poste de directeur général de 
l’Institut Mines-Télécom sera publié au Journal officiel de la République française, sur la place de 
l’emploi public https://www.place-emploi-public.gouv.fr/, ainsi que sur les sites internet du Conseil 
général de l’économie, de l’énergie, de l’industrie et des technologies https://www.economie.gouv.
fr/cge/actualites et de l’Institut Mines-Télécom http://www.imt.fr.

Le délai pour recevoir les dossiers de candidature est fixé à 30 jours à compter de la publication 
de l’avis de vacance d’emploi au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le dossier de candidature, composé par le candidat lui-même, comprend les pièces suivantes :
a) une demande manuscrite datée et signée par le candidat ;
b)  un curriculum vitae faisant ressortir le détail des services rendus et des emplois occupés par 

le candidat ;
c) son projet pour l’Institut Mines-Télécom.

Article 3

Un comité de sélection est chargé d’émettre un avis motivé sur les candidatures reçues et de les 
sélectionner. Les candidats dont le dossier aura été présélectionné par le comité de sélection seront 
auditionnés par ce même comité.

Article 4

Le comité de sélection est présidé par le vice-président du Conseil général de l’économie, de 
l’énergie, de l’industrie et des technologies. Outre le président, il comprend quatre membres :

Mme CREPON (Elisabeth), directrice de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, 
docteur en sciences.

M. IMAUVEN (Claude), président du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, cadre 
dirigeant de Saint-Gobain.

Mme PALLEZ (Frédérique), ancienne professeure à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
M. VIGINIER (Pascal), président de l’Académies des Technologies, cadre dirigeant d’Orange, du 

conseil d’école de Télécom SudParis.

Article 5
Le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’énergie, de l’industrie et des technolo-

gies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 25 mars 2019.
 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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
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