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FRANK DEBOUCK RECONDUIT POUR UN 2ÈME MANDAT
À LA TÊTE DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON

Frank Debouck, directeur de l’École Centrale de Lyon, depuis le 1er novembre 2011, a
été confirmé à la tête de l’établissement pour un second mandat de cinq ans.
Une confiance réaffirmée, fruit d’un premier mandat positif
Diplômé de l'École Centrale de Lyon (1978), Frank Debouck est issu du monde économique, et a notamment
travaillé pour le groupe Air France. De 1984 à 2011, il y assume diverses fonctions opérationnelles :
responsable du bureau d'études à la direction technique des opérations aériennes, gestionnaire de la ligne
Paris/New-York et responsable de l’exploitation du Supersonique Concorde.
Après ces cinq premières années, durant lesquelles l’École a bénéficié de son expérience du monde
industriel, le conseil d’administration a décidé début juillet de lui renouveler sa confiance. La belle
dynamique créée au cours du premier mandat : investissement dans la Recherche, offre de formation
consolidée et rénovation du patrimoine, a su porter ses fruits. L’École d’ingénieur se retrouve en 2016, en
très bonne position dans les différents classements : journal l’Etudiant, Shanghai (2ème établissement
français dans la thématique « mécanique » au palmarès ingénierie) et le Times Higher Education (l’École fait
son apparition dans ce classement mondial qui compte 27 établissements français). L’employabilité des
diplômés centraliens demeure excellente, avec un taux d’insertion à six mois proche des 98%.

Faire de Centrale Lyon un établissement de premier rang en Europe dans les sciences,
l’innovation et l’entrepreneuriat
Les grands axes de développement du projet collectif sont :
ü

Conforter la marque scientifique d’excellence qui irrigue la dynamique de formation et de
recherche de l’École et suscite l’attractivité.

ü

Ouvrir l’École à la diversité de l’offre en matière de connaissances scientifiques et de métiers.
Le projet d’Écoles associées d’ingénieurs de spécialités relève de cette orientation.

ü

Poursuivre l’ouverture et l’internationalisation de l’École et rendre ses élèves et ses acteurs
plus encore réceptifs aux autres formations et aux cultures étrangères.

ü

Affirmer la place et l’identité de l’École dans son environnement, tant au niveau régional au
sein de l’Université de Lyon qu’au niveau national avec le Groupe des Écoles Centrales.

ü

Imaginer et mettre en œuvre un modèle économique qui permettra de sécuriser et de
pérenniser les ressources, et ainsi son développement.

Ce projet s’adresse à tous : élèves, étudiants, enseignants, chercheurs, personnels, administrateurs et
partenaires. Chacun sera appelé à contribuer à la construction de cette grande ambition.
Les résultats du travail accompli au cours du prochain mandat devront constituer les nouveaux atouts de
l’École pour qu’à l’horizon 2030, elle soit à même de répondre à ces enjeux, ambition qui peut être
simplement formuler ainsi : rendre les diplômés de l’ECL légitimement éligibles à des postes
scientifiques, techniques et de décision de tout premier plan dans une société mondialisée
complexe.
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L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année
près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La
formation dispensée bénéficie de l’excellence de
la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS
présents sur son campus, du rayonnement des
deux Unités Mixtes Internationales (Canada et
Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne,
Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à
l’ensemble des établissements du Groupe des
Écoles Centrale, son enseignement généraliste
de très haut niveau en a fait une école reconnue
au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des
accords de doubles diplômes.
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