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Pierre Benech reconduit dans ses fonctions d’Administrateur général
de Grenoble INP
Administrateur général de Grenoble INP depuis novembre 2017, Pierre Benech a
été renouvelé dans ses fonctions pour un mandat de 4 ans par l’assemblée de
l’Institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes.
Pierre Benech, professeur d’optoélectronique à Grenoble INP, a été élu Administrateur général de Grenoble
INP pour un mandat de 4 ans, à 55 voix par l’assemblée de l’institut, composée des membres des trois
conseils (CA, CEVU et CS*), réunie le jeudi 13 février 2020. Son nouveau mandat prendra effet le 29 février
2020.
Le Conseil d’administration a élu ce même jour sa nouvelle présidente, Isabelle Guillaume**, qui remplace
Patrick Duréault à cette fonction.
Parmi les points essentiels de son programme, ancré dans la poursuite du développement du site
universitaire Grenoble Alpes, Pierre Benech s’engage à :
- construire un institut d’ingénierie et de management attractif et reconnu
- renforcer la dimension internationale sur toutes les activités de Grenoble INP
- être un acteur inspirant en matière de Développement Durable & Responsabilité Sociétale
- promouvoir recherche, innovation et esprit d’entreprendre
- améliorer la qualité de vie au travail
Pierre Benech avait été élu administrateur
général le 21 novembre 2017, suite à la démission
de Brigitte Plateau. Professeur spécialiste en
optoélectronique appliquée au domaine des
télécommunications et des capteurs, il avait
assumé auparavant les responsabilités de
directeur adjoint de son laboratoire de recherche,
le LEMO, durant 8 ans et de responsable d’un
groupe de recherche.
Par ailleurs, il a une expérience de valorisation
importante avec la participation à la création de
quatre startups, au dépôt d’une quinzaine de
brevets et en étant, de nombreuses années,
conseiller scientifique de plusieurs sociétés. Il a
été chargé de mission entre 2005 et 2007 pour la
création de Grenoble INP - Phelma avant d’en être le directeur jusqu’en 2015 où il a pris les fonctions de
Vice-président du Conseil d’administration.
Pierre Benech a par ailleurs occupé des responsabilités nationales, en étant notamment membre de la
commission permanente de la CDEFI et président jusqu’en février 2016 du Concours Commun
Polytechnique (aujourd’hui CCINP).

Ce jeudi 13 février, ont également été élus par chacun des trois conseils, sur proposition de Pierre Benech :
Yves Maréchal, Vice-président du CA
Professeur en Génie Electrique à Grenoble INP - Ense3, il effectue ses recherches au G2Elab (CNRS/Grenoble
INP/UGA) sur des méthodes et outils de simulation numérique. Il a été directeur adjoint de ce laboratoire,
a dirigé l’institut Carnot Energies du Futur, et est depuis fin 2013, directeur de l’école Grenoble INP - Ense3.
Depuis mars 2018, il a joué un rôle majeur dans la construction du projet d’université intégrée pour
Grenoble INP.
Christine Chirat, Vice-présidente du CEVU
Professeure à Grenoble INP - Pagora, dans le domaine de la chimie et des procédés de fractionnement de
la biomasse végétale, elle effectue sa recherche au LGP2 (CNRS/Grenoble INP/Agefpi) où elle est
responsable de l’équipe Bioraffinerie : Chimie et Ecoprocédés. Depuis novembre 2018, elle est directrice
exécutive du volet Formation de l’IDEX de l’Université Grenoble Alpes.
Valérie Perrier, Vice-présidente du CS
Professeure en Mathématiques Appliquées à Grenoble INP - Ensimag, Valérie Perrier mène son activité de
recherche au Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK – CNRS/Grenoble INP/Inria/UGA), autour des méthodes
d’ondelettes pour la simulation numérique et le traitement d’images. Directrice adjointe du LJK, membre
élue du pôle MSTIC (Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication),
elle était ces quatre dernières années directrice scientifique pour les Sciences du numérique (données,
modèles et simulation), au bureau de la Direction de la Recherche Innovation Valorisation Europe (DRIVE)
de Grenoble INP.

* CA : Conseil d’administration / CEVU : Conseil des études, de la vie universitaire et de la formation / CS : Conseil scientifique et de
la recherche
** Isabelle Guillaume a rejoint fin 2019 Schneider Electric en tant que vice-présidente des projets stratégiques. Durant ses six
dernières années, elle a notamment été déléguée générale de Minalogic, le pôle de compétitivité des technologies du numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes.
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A propos
Grenoble INP, institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes
Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP – UGA
développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires
universitaires du site et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits
avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
www.grenoble-inp.fr
L'Université Grenoble Alpes - UGA
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l'UGA change de périmètre en 2020. Elle réunit désormais
Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l'Ecole nationale d'architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université
Grenoble Alpes dont la Faculté de droit de Grenoble et intègre les services de la Comue UGA. 60 000 étudiants dont 9 000 étudiants
internationaux et plus de 3 000 doctorants et 7 500 personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de
Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, Inria et INSERM sont associés encore plus
étroitement à l'Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l'échelle
internationale. Les relations avec l'INRAE, l'IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées par la création de cette nouvelle
université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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