
 

 
  

 
 
 

Écully, 1er juin 2022 
 

Delphine Gardette : nouvelle directrice générale des services 

de l’École Centrale de Lyon 

  
Par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation en date du 3 mai 2022, Delphine 

Gardette est nommée directrice générale des services (DGS) de 

l’École Centrale de Lyon pour une durée de quatre ans, du 1er juin 

2022 au 31 mai 2026. Elle succède à Françoise Taillebot, qui a occupé 

ce poste de juin 2014 à mai 2022.  

 

Delphine Gardette est attachée principale d’administration diplômée 

de l’Institut d’Études Politiques de Lyon en 1995. Elle bénéficie de 

nombreuses années d’expériences professionnelles dans des 

établissements d’enseignement supérieur de tailles différentes, 

combinées à une solide formation dans le domaine administratif. Elle 

débute sa carrière en 1998 au sein de l’Institut des Sciences 

Pharmaceutiques-Faculté de Pharmacie de l’Université Claude Bernard Lyon 1, en tant que 

responsable de la scolarité puis responsable administrative et financière jusqu’en 2008. Elle devient 

ensuite directrice des études et de la vie universitaire dans cette même université. Elle quitte l’UCBL 

en août 2016 pour rejoindre Sciences Po Lyon en tant que directrice générale des services. 

 

Le 1er juin 2022 elle rejoint l’École Centrale de Lyon au poste de directrice générale des services. 

Conformément au « référentiel métier DGS » communiqué par lettre conjointe signée par la CPU, le 

MENESR et la CDEFI, transmise aux responsables d’établissements d'enseignement supérieur le 28 

avril 2016, la DGS est chargée de la gestion administrative de l’établissement et assure, sous 

l’autorité du directeur de l’École Centrale de Lyon, l’organisation, le fonctionnement et la coordination 

des fonctions administratives, financières et techniques. Elle contribue à l’élaboration de la politique 

de l’établissement. En tant que membre de l’équipe de direction de l’École Centrale de Lyon et à ce 

titre de conseillère du directeur, il elle apporte à ses membres un éclairage administratif et/ou 

technique sur toutes les questions relatives au pilotage de l’établissement. 

 

À propose de l’École Centrale de Lyon 

L’École Centrale de Lyon figure parmi le top 10 des écoles d'ingénieurs 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 enseignants-chercheurs et 290 personnels 

administratifs. 
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