Écully, 21 juillet 2022

Sylvie Mira-Bonnardel : nommée directrice de l’ENISE,
l’école interne de l’École Centrale de Lyon

Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 29 juin 2022,
Sylvie Mira-Bonnardel, maîtresse de conférences en sciences de gestion, est nommée directrice
de l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE), l’école interne de l’École Centrale de
Lyon, pour un mandat de 5 ans à compter du 1er septembre 2022. Elle succède à François-Marie
Larrouturou.

Sylvie Mira-Bonnardel est maîtresse de conférences en sciences de gestion habilitée à diriger des
recherches. Elle est diplômée du programme « grande école » de l’emlyon business school et
titulaire d’un doctorat en sciences de gestion de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle a enseigné près
de 10 ans à l’emlyon business school, 3 ans à l’ENISE et plus de 20 ans à l’École Centrale de Lyon.
Elle a aussi codirigé le Pôle universitaire français de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Depuis 2018, elle
dirige le département Sciences Humaines, Langues et Sports (SHLS) de l’École Centrale de Lyon.

Le 1er septembre 2022 elle arrive la direction de l’ENISE. La directrice prépare et met en œuvre les
orientations stratégiques validées par le Conseil d’École, dans le cadre de la politique définie par
l’établissement. Les enjeux sont nombreux : formation d’ingénieur·es expert·es pour un monde
durable, excellence de la recherche au service de la société et de l’environnement, diversification
des formations, développement des partenariats stratégiques de formation, de recherche,
industriels et internationaux, et contribution de l’école au rayonnement de son territoire.

« Malgré son intégration à l’École
Centrale de Lyon, l’ENISE garde une très forte
personnalité, une marque reconnue, un
ancrage fort dans son écosystème régional,
des partenariats industriels solides, une
expertise technologique reconnue. L’ENISE
aura une place centrale dans la contribution
à la valeur de l’établissement ; les atouts, que
je viens de mentionner, servent la stratégie
globale. »

Créée en 1961, l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE) forme aujourd’hui des
ingénieur·es dans ses trois spécialités : génie mécanique, génie civil et génie physique (ingénierie
de la perception). Elle est forte d’un recrutement réellement social, avec presque 40 % de boursières
et boursiers, réalisé pour moitié au niveau post Bac et pour moitié au niveau Bac +2. En cycle
ingénieur, un tiers des élèves sont sous statut d’apprenti. L’école délivre chaque année 240
diplômes.
L’ENISE développe une activité de recherche importante, ancrée principalement par deux
laboratoires : le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) et le Laboratoire
d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information (LIRIS). L’école est très ouverte sur le monde
industriel et a développé des partenariats aux échelles nationale et internationale.
Depuis le 1er janvier 2021, l’ENISE est école interne de l’École Centrale de Lyon, suivant un modèle
original qui se traduit dans ses statuts et lui confère une réelle autonomie pédagogique, de recherche
et financière. École interne porteuse du label d’école de spécialité d’École Centrale, l’ENISE s’attache
à développer un modèle de référence pour les futures écoles labélisées du Groupe des Écoles
Centrale (GEC).
L’ENISE est installée sur deux sites : le site principal est magnifiquement situé aux portes du Parc
Naturel du Pilat, le second est positionné au cœur du Technopôle de Saint-Étienne. 150 personnels
et près de 1000 élèves animent chaque jour les deux sites stéphanois de l’école.

À propos de l’École Centrale de Lyon
L’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieur·es en France. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des six laboratoires labellisés CNRS présents
sur ses campus. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe
des Écoles Centrale, son enseignement de très haut niveau en a fait une école reconnue aux niveaux
national et international par de nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec
lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes. L’établissement rassemble sur ses campus
d'Écully et de Saint-Étienne plus de 3000 élèves, 330 enseignantes-chercheuses et enseignantschercheurs et 290 personnels administratifs.
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