
 

 
  

 

 
 
 
 

Écully, le 12 mai 2021 

 

 

Pour une politique internationale répondant aux enjeux mondiaux  

 
  
La réunion de lancement de l’International Advisory Board de l’École Centrale de Lyon se 
tiendra à Écully – et virtuellement – aujourd’hui, mercredi 12 mai 2021. 

Ce Conseil qui regroupe une dizaine de PDG globaux en activité, dont C. Franz (Roche), P. 
Vinet (Air liquide Airgas), H. Klein (ZF), F. Maisonrouge (Evercore) ou des dirigeants du monde 
académique comme J.D. Woerner (ex directeur de l’Agence Spatiale Européenne et ex 
président de la Technische Universität Darmstadt), se veut être une force de proposition pour 
la Direction de l’École et son Conseil d’Administration. 

C’est Jean-Hugues Monier (ECL 90), directeur associé de McKinsey à New York, qui a été 
nommé président de l’International Advisory Board : “Je suis honoré de l’opportunité qui m’est 
faite de pouvoir servir mon Alma Mater. Centrale Lyon a toujours eu une tradition d’excellence 
et de rayonnement international en avance de phase sur beaucoup de grandes écoles 
françaises. Ce Conseil doit permettre d’aider à accélérer la stratégie internationale de l’École, 
de l’accompagner dans ses défis tels que réfléchir aux compétences nécessaires pour les futurs 
ingénieurs diplômés dans un monde de plus en plus dominé par les technologies et impacté 
par le changement climatique » 

Réuni deux à trois fois par an, l’International Advisory Board pourra évaluer, challenger, et 
affiner les stratégies internationales et de formation de l’École à travers le prisme de 
personnalités connues et reconnues du monde socio-économique. 

Frank Debouck (ECL 78) directeur de l’École :“ Centrale Lyon a pour ambition de former des 
ingénieurs généralistes dotés d’un bagage scientifique et technique solide mais aussi ouverts 
sur le monde et capables de s’adapter aux environnements globaux. La création de 
l’International Advisory Board de l‘École Centrale de Lyon est un élément supplémentaire de 
son rayonnement.  

 

 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

 

 

A propos de l’École Centrale Lyon : 

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 six laboratoires labellisées CNRS 
présents sur son campus, du rayonnement de deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et 
de 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 double-diplômes. 

https://www.ec-lyon.fr/centrale-lyon 

 

Contacts presse :  

celine.rosset@ec-lyon.fr 

georgettemcgriff@mckinsey.com 
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