COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 13 mai 2014

Monsieur Emmanuel DUFLOS,
nouveau Directeur de l’École Centrale de Lille

Emmanuel Duflos a été nommé directeur de l’École Centrale de Lille, et a pris ses fonctions le 5 mai 2014 pour
un mandat de 5 ans.
Diplômé de l’Institut Supérieur d’Electronique et du Numérique de Lille (ISEN) et titulaire d’un Doctorat en
Sciences pour l’Ingénieur de l’Université de Toulon et du Var, Emmanuel Duflos a débuté sa carrière en 1995 dans
le département « Signaux et Systèmes » de l’ISEN en tant qu’enseignant-chercheur.
En 2003, il est recruté comme Professeur des Universités en Informatique et Traitement du Signal à Centrale Lille.
Il prend successivement les fonctions de Directeur de Centre des Ressources Informatique puis celle de Directeur
des Systèmes d’Information.
Parallèlement à cela, il conduit des travaux de recherche sur l’estimation statistique bayésienne. De 2009 à 2013, il
est responsable de l’équipe de recherche « Signal » du LAGIS puis de l’équipe « Signal et Images » qu’il a créé en
2010.
Emmanuel Duflos est Directeur-Adjoint de l’École Centrale de Lille depuis 2010 et a été également nommé
Directeur de la Recherche en 2011.

Emmanuel Duflos souhaite maintenant « faire de l’École Centrale de Lille une référence en terme d’Innovation aussi
bien dans le cadre de la Recherche que celui de la Formation ». Pour y parvenir, le projet « Centrale Lille 2019 »
défendu par Emmanuel Duflos fixe principalement quatre objectifs stratégiques :


Affirmer le positionnement de l’École Centrale Lille au sein de l’enseignement supérieur et de la recherche
en renforçant son action au sein du Groupe des Ecoles Centrales et en participant activement à la
structuration régionale.



Faire évoluer les pratiques et les outils pédagogiques et moderniser les lieux d’enseignements afin de
renforcer l’adéquation des profils des étudiants avec les besoins et les attentes des entreprises.



Renforcer l’excellence de la recherche en couvrant un spectre allant de la recherche amont à la création
de valeurs pour ainsi contribuer au développement de l’activité économique.



Intensifier les partenariats avec le monde de l’entreprise, notamment en accentuant les relations avec les
PME de la région, afin de partager d’avantage les savoir-faire de l’Ecole Centrale de Lille en Recherche et
Formation et de développer ses ressources.

Au final, c’est le visage de l’École Centrale de Lille d’ici 5 ans, qui devrait s’en trouver changer. « Les challenges sont
certes nombreux et les objectifs ambitieux mais je suis sûr que notre École est capable de relever de tels défis »,
affirme Emmanuel DUFLOS.
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