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Marc Phalippou, proposé  
à la Direction générale de Bordeaux INP  

pour un second mandat 
 

Marc Phalippou, Directeur général de Bordeaux INP depuis 2017, a été proposé pour un 
second mandat par le conseil d’administration du vendredi 25 juin 2021. Après nomination 

par Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, son 
mandat débutera le 18 août 2021 pour une durée de 4 ans. 

 
  

Marc Phalippou 
Docteur en Informatique, Marc Phalippou débute sa carrière en tant 
que chercheur au CNET (Centre National d'Etudes des Télé-
communications) à Lannion. En 1992, il exerce ses premières fonctions 
d'enseignement en école d'ingénieurs à l'INT (Evry) puis à l'ENSSAT 
(Lannion). Après un parcours en entreprise au sein de France Télécom 
et Orange Business Services de plus de 10 ans, il a pris la direction de 
l'ENSEIRB-MATMECA en 2008. En 2017, il succède à François Cansell au 
poste de Directeur général de Bordeaux INP. Télécharger son CV ⇾	
	

 
Retour sur un premier mandat au bilan positif 
 
Depuis 2017, Marc Phalippou et son équipe ont souhaité renforcer l’attractivité et la visibilité des 
écoles de Bordeaux INP en poursuivant la structuration et le développement des formations 
d’ingénieurs. Avec la création de l’ENSPIMA – Bordeaux INP, l’établissement a étendu son offre de 
formation en réponse à une forte attente des entreprises du secteur aéronautique et spatial, avec le 
plein soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Pendant ces 4 dernières années, Marc Phalippou s’est attaché à soutenir et développer les activités de 
recherche et de transfert de technologie en augmentant de façon significative les moyens en appui à 
la recherche (+20% de dotation aux laboratoires en 2019 et 2020, appels à projets…). L’établissement 
est également devenu actionnaire direct d’Aquitaine Science Transfert et de l’ADERA et a soutenu 
toutes les structures partenariales (GIS, chaires, instituts Carnots…) qui impliquaient les laboratoires 
dont il est co-tutelle.  
 
Au niveau local, Bordeaux INP s’est appuyé sur son statut d’établissement associé à l’université de 
Bordeaux pour approfondir les relations partenariales, notamment sur le plan de la recherche et du 
transfert de technologie. Membre de la Convention de Coordination Territoriale, l’établissement est 



 

également devenu le chef de file dans la structuration des formations d’ingénieurs sur le territoire 
régional. Au niveau national, le Groupe INP, présidé par Marc Phalippou en 2019 et 2020, s’est 
développé avec notamment l’ouverture de La Prépa des INP Caraïbes et la création de Clermont 
Auvergne INP.  
 
Un second mandat pour assoir ses ambitions 
 
Pour son second mandat, le projet de Marc Phalippou s’inscrit dans la continuité de la stratégie 
menée entre 2017 et 2021 pour affirmer et renforcer le positionnement de l’établissement. Il se 
décline en 5 axes principaux : 
- Conforter l’ancrage de Bordeaux INP sur son territoire en préservant le statut de l’établissement 
tout en consolidant son partenariat avec l’université de Bordeaux. Il s’agira également d’affirmer son 
rôle de chef de file dans la coordination des formations d’ingénieurs en région et de participer 
pleinement au développement du Groupe INP.  
- Accompagner le développement des écoles et faire du développement durable, de l’innovation et 
de l’ouverture internationale des axes structurants au cœur des formations. 
- Affirmer le rôle de l’établissement en tant qu’acteur de la recherche et du transfert de technologie 
sur le site bordelais, notamment via sa participation active aux grands projets du site (UBGrads par 
exemple) et grâce à deux nouveaux plateaux techniques au sein de l’ENSEGID – Bordeaux INP et de 
l’ENSPIMA – Bordeaux INP.  
- Soutenir la vie étudiante en consolidant les dispositifs d’accompagnement des étudiants (réseau 
d’écoute et d’accompagnement de Bordeaux INP, commission d’aide sociale…) et en consacrant des 
moyens importants pour encourager les événements fédérateurs au niveau de l’établissement.  
- Accompagner et valoriser les personnels en poursuivant les efforts pour une politique 
d’amélioration continue des conditions de travail, de revalorisation des primes et de résorption de la 
précarité. 
 
A propos de Bordeaux INP 
 
9 écoles d’ingénieurs publiques, une classe prépa intégrée « La Prépa des INP » et un incubateur 
étudiant « Sit’Innov ». Fédérateur des écoles d’ingénieurs en Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux INP 
propose une offre de formation scientifique et technique de haut niveau (20 spécialités) adossée à une 
recherche d’excellence (11 laboratoires de recherche) et à une forte capacité à produire et à transférer 
l’innovation. Alliant les compétences scientifiques, techniques et managériales du métier d'ingénieur, 
ce continuum garantit aux étudiants une excellente insertion professionnelle et fait de Bordeaux INP 
un acteur majeur du développement économique et sociétal de la région. Associé à l'université de 
Bordeaux, l'établissement est pleinement ancré sur son territoire et participe, avec ses autres 
partenaires académiques et scientifiques*, au rayonnement du campus bordelais. Bordeaux INP est 
également membre du Groupe INP, avec Lorraine INP, Grenoble INP et Toulouse INP. Le Groupe INP 
vise à développer les transversalités entre ses 30 grandes écoles et offre ainsi à ses étudiants la 
possibilité de personnaliser leurs cursus. Il diplôme chaque année 1 ingénieur sur 6 en France. 
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