
ELISABETH CREPON
CURRICULUM VITAE CTI



INFORMATIONS BASIQUES

Nom CREPON

Prénom Elisabeth

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Membre

Nationalité française

Courte biographie et motivations concernant la participation aux activités de la Cti

Elisabeth CREPON a débuté sa carrière à la délégation générale pour l’armement. Elle mène parallèlement des
recherches en synthèse organique à l'Institut Curie (Paris). En 2003, elle devient directeur des relations
extérieures de l’Ecole Polytechnique, responsable en particulier de la stratégie internationale. En 2012, elle prend
la direction de l’ENSTA ParisTech.
Elle est vice-présidente de ParisTech, participe à la gouvernance de l’Université Paris-Saclay et est
vice-présidente de la CDEFI.
Elisabeth CREPON est diplômée de l’Ecole Polytechnique et docteur en chimie organique de l’Université
Paris-Sud. Elle est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’ordre national du Mérite.

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
• Mechanical Engineering
• Naval Architecture Engineering -- other forms include Marine Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes

Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique 1986
Docteur en chimie organique 1990

Langue maternelle français

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Utilisation de l'informatique

Outils bureautiques classiques
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Depuis 2012, directrice de l'ENSTA ParisTech
Depuis 1997 jusqu'à présent, Direction d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche, dans le
domaine des sciences et de l’ingénierie. Développement de programmes en partenariat avec des centres de
recherche ou établissements de formation supérieure dans un contexte international. Conseil en formation pour de
jeunes ingénieurs et orientation professionnelle.

Recherche

Chargé de recherche en chimie organique à l'Institut Curie jusqu'en 1995

Enseignement

Professeur chargé de cours à l’Ecole Polytechnique en chimie industrielle (jusqu’en 2012)
Maître de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure de Technique Avancées en chimie moléculaire (jusqu’en
2005)

Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience

Membre du Conseil de perfectionnement d’IPF School (depuis 2016)
Vice-présidente de ParisTech (depuis 2016)
Vice-présidente de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (depuis 2015)
Membre du Conseil des Membres de l’Université Paris-Saclay (depuis 2012)
Présidente de la Commission « Développement et Partenariats » de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieurs (2012 à 2014)
Présidente de la Commission Internationale de ParisTech (2012 - 2016)
Membre du Conseil de perfectionnement de l’Ecole nationale supérieure des Pétroles et Moteurs (2005 à 2008)
Membre du conseil de la formation de l’Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (2000 à 2005)

Missions exclues pour raison déontologique



page 5/5

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation
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