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Toulouse, le 6 janvier 2015

INSA Toulouse, une nouvelle gouvernance au 1er janvier 2015 :
Christian PONCET, élu Président du Conseil d’Administration
et
Bertrand RAQUET, nommé Directeur
Christian PONCET
Le 10 décembre 2014, Christian PONCET, Délégué Interrégional
du Groupe EDF en Grand Sud-Ouest a été élu dans les fonctions
de Président du Conseil d’Administration de l’INSA Toulouse, pour
une durée de 3 ans.
Il succède à Christian DESMOULINS, Président des Conseils
d’Administration d’Actia Automotive et d’Actia Dodielec

Christian PONCET est né le 4 février 1951 à Bourg en Bresse (Ain).
Entré à EDF en 1970, Christian PONCET a fait toute sa carrière dans l’entreprise, grimpant tous les
échelons sous le signe de la mobilité géographique et fonctionnelle, jusqu'à revenir à Toulouse où il
dirige depuis sept ans la région puis l’inter-région Grand Sud-Ouest.
Christian PONCET a intégré l'école des métiers EDF de La Pérollière en octobre 1968 puis a obtenu
son diplôme d’ingénieur. Après un premier poste dans l'hydraulique, il s’est dirigé vers les métiers de
la distribution d’électricité et a occupé de très nombreuses fonctions au sein d’EDF, jusqu'à devenir
Directeur de Centre à deux reprises, Directeur de l'Exploitation gaz en PACA, Délégué Régional EDF
en Midi-Pyrénées, puis Délégué Inter-régional Grand Sud-ouest (Midi-Pyrénées Aquitaine Limousin).
Sa carrière s’est également construite à l'international, en Afrique et au Pérou notamment.
Pilote du chantier EDF « ascenseur social » du DEFI Formation », il est très engagé sur la question de
la promotion sociale et dans des dispositifs relatifs à la diversité.
Son ambition pour l’INSA Toulouse : Développer la Marque INSA Toulouse et poursuivre le chemin
vers l'excellence des formations et de la recherche tout en favorisant la diversité des origines et
parcours.
Christian Poncet souhaite également susciter une plus grande féminisation des candidatures et
favoriser et accompagner les vocations entrepreneuriales.
Il œuvrera à renforcer la chaîne de valeur formation, recherche entrepreneuriat.

Bertrand RAQUET
Le vendredi 7 novembre 2014, le Conseil d’Administration de
l’INSA Toulouse s’est prononcé en faveur de Bertrand RAQUET
pour le poste de directeur de l’école, nommé ensuite par
arrêté ministériel du 2 décembre 2014, pour une durée de 5
ans.
Bertrand RAQUET succède ainsi à Didier MARQUIS à la
direction de l’INSA Toulouse et a donc officiellement pris ses
fonctions le 1er janvier 2015.

Bertrand RAQUET, ancien directeur de la recherche et de la valorisation est Enseignant-chercheur,
physicien, à l’INSA Toulouse.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (1992) et d’un doctorat de physique du solide de l’INSA Toulouse
(1996), Bertrand RAQUET, 45 ans, débute sa carrière comme maître de conférences à l’INSA
Toulouse en 1998, après un séjour post-doctoral au Martech laboratory, Tallahassee (USA).
Après avoir obtenu son habilitation à diriger des recherches (HDR) à l’université Toulouse-III PaulSabatier (2005), il devient, en 2007, professeur des universités à l’INSA Toulouse. De 2006 à 2012, il
est directeur du département de génie physique de l’école.
Depuis 2013, Bertrand Raquet est directeur de la recherche et de la valorisation à l’INSA Toulouse et
poursuit ses activités de recherche au Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses
(LNCMI) dans le domaine des propriétés électroniques des nano-objets d’intérêt pour la
microélectronique.
Son ambition pour l’INSA Toulouse : Offrir une formation et un environnement de recherche au
meilleur niveau, qui adressent les défis scientifiques, technologiques et socio-économiques du XXIème
siècle, qui s’appuient sur les valeurs de la marque INSA et qui s’ouvrent aux diversités.
La formation, en phase avec les ambitions de Toulouse Ingénierie, reposera sur des pédagogies
hybrides et exigeantes, au service de compétences disciplinaires et sectorielles. Elle valorisera
également l’engagement associatif et l’entrepreneuriat étudiant. La notoriété nationale de l’Institut
se conjuguera à une stature internationale, construite avec le Groupe INSA.
Les actions de recherche seront co-construites avec les partenaires, organismes et établissements
d’enseignement supérieur et de recherche du site. Il s’agira de promouvoir un continuum de
recherche, de la recherche de base à la recherche technologique, et d’apporter la contribution de
l’INSA aux enjeux majeurs, qu’il s’agisse du renouveau industriel, de la transition énergétique, du
numérique, de la mobilité et des systèmes urbains, ou bien encore de la santé…
Fort d’environ 2800 étudiants, de 650 personnels et fondé sur des valeurs d’ouverture et de
diversité, l’INSA Toulouse dispose d’un potentiel formidable pour nourrir cette ambition collective.
Plaisir d’entreprendre et bien-être au travail seront pour cela au cœur des préoccupations de la
direction.
La trajectoire de développement de l’INSA Toulouse s’appuiera sur deux écosystèmes majeurs,
l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et le Groupe INSA.

L’INSA Toulouse
L'INSA de Toulouse, Institut National des Sciences Appliquées, est une grande école publique
d'ingénieur en 5 ans, membre du Groupe INSA et membre fondateur de l’Université de Toulouse
Midi-Pyrénées (COMUE).
L’Institut diplôme environ 500 ingénieurs par an, dans 8 spécialités allant du Génie Civil aux
Nanotechnologies, en passant par l’Informatique et le Génie Biochimique. Environ 65 thèses sont
également soutenues chaque année.
Plus d’informations : www.insa-toulouse.fr
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