Démission d’Armel de la Bourdonnaye de la présidence de la CDEFI : un
renouvellement des membres de son bureau en octobre 2017

Paris, le 1er septembre 2017
Faisant suite à la fin de son mandat à l’école des ponts ParisTech intervenue le 31 juillet 2017, et après
l’annonce récente de sa nomination à Centrale Nantes, Armel de la Bourdonnaye a décidé de
démissionner de ses fonctions au sein de la Conférence. Elu président le 16 juin 2017, il a également
occupé auparavant les fonctions de président de la commission Recherche et de vice-président de la
CDEFI.
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la CDEFI, Jacques Fayolle, directeur de Télécom
Saint-Etienne et premier vice-président de la Conférence assurera, par intérim, les fonctions de
président.
Le bureau de la CDEFI annonce, par ailleurs, que les membres de celle-ci seront appelés à élire un
nouveau bureau (président et trois vice-présidents) lors de son Assemblée générale du 20 octobre 2017.
D’ici là, le bureau de la conférence est pleinement opérationnel et investi pour contribuer aux grands
chantiers en cours.
Un appel à candidatures pour la présidence de la Conférence sera lancé auprès des membres de la CDEFI
début septembre 2017. Les membres de droit de la Conférence seront appelés aux urnes pour élire un
président puis trois vice-présidents, sur proposition du président nouvellement élu. Ce bureau sera élu
pour une durée de deux ans.
Les candidatures à la présidence de la CDEFI devront être déposées au plus tard 8 jours avant la date du
scrutin.
Le 16 juin 2017, les membres de la CDEFI avaient procédé au renouvellement des membres de sa
Commission permanente (conseil d’administration) pour un mandat de deux ans. Les prochaines
élections relatives à cette instance se dérouleront en juin 2019.
La CDEFI souhaite remercier chaleureusement Armel de la Bourdonnaye pour son implication en son
sein et au service de l’ensemble des écoles d’ingénieurs.

À propos de la CDEFI
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) réunit
l'ensemble des directeurs et directrices des établissements ou composantes d'établissements, publics
ou privés, accrédités par la Commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur
diplômé. Elle a pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des

ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche et à la valorisation de celle-ci. Elle a, de plus,
vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'école française, dans le monde comme en France. Ainsi, la
dimension internationale est au cœur de ses préoccupations, notamment dans l'espace européen de
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Site internet : www.cdefi.fr
Twitter : https://twitter.com/Cdefi
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5323901/
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