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COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  

Paris,	  le	  19	  décembre	  2014	  
 

Élection de Laurent CARRARO à la présidence 
d’heSam Université 

 

Ce vendredi 19 décembre 2014 lors du Conseil d’Administration d’heSam Université, Laurent 

CARRARO, actuel Directeur Général de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, a été élu 

Président de la ComUE. 

Il succède à la présidence d’heSam Université à Jean-Claude COLLIARD, ainsi qu’à Denis PELLETIER, 

administrateur par intérim depuis mars 2014. 

Son	  parcours	  

Après	  avoir	  obtenu	  une	  thèse	  de	  doctorat,	  puis	  une	  agrégation	  en	  mathématiques,	  Laurent	  CARRARO	  a	  enseigné	  à	  
l’Université	  Lyon	  1,	   l’ENS	  Lyon,	   l’École	  des	  Mines	  de	  Saint-‐Etienne,	  où	   il	   a	  passé	   son	  HDR	  et	  obtenu	   le	  grade	  de	  
professeur	  de	  classe	  exceptionnelle.	   Il	   a	  également	  été	  Directeur	  de	  TELECOM	  Saint-‐Etienne	  de	  2008	  à	  2011,	  et	  
dirige	  depuis	  2012	  l’École	  Nationale	  Supérieure	  d’Arts	  et	  Métiers.	  

Parallèlement	  à	  ses	  activités	  de	  direction	  et	  d’enseignement	  dans	  le	  supérieur,	  il	  a	  été,	  de	  2006	  à	  2008,	  conseiller	  
scientifique	  pour	   les	   formations	  auprès	  du	  Directeur	  Général	  de	   l’Enseignement	  Supérieur,	  et	  est	  membre	  de	   la	  
commission	  permanente	  de	  la	  CDEFI	  depuis	  2009.	  	  

Sa	  vision	  de	  la	  ComUE	  

En	   acceptant	   la	   présidence	   d’heSam	   Université,	   Laurent	   CARRARO	   démontre	   son	   engagement	   en	   faveur	   de	   la	  
ComUE	   ainsi	   que	   son	   attachement	   à	   ses	   projets	  :	   «	  Je	   crois	   depuis	   très	   longtemps	   au	   projet	   heSam,	   à	  
l’interdisciplinarité	  et	  à	   la	   complémentarité	  de	  nos	  compétences.	  Elles	   sont	  autant	  de	  nouvelles	  perspectives	  de	  
développement	  pour	  la	  ComUE	  comme	  pour	  les	  établissements.	  »	  	  
Cette	  vision,	  il	  souhaite	  la	  concrétiser	  à	  travers	  la	  nouvelle	  candidature	  à	  l’Idex	  que	  la	  ComUE	  déposera	  en	  janvier	  
2015.	  «	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  notre	  dossier	  se	  construit	  autour	  de	  thématiques	  différenciatrices	  transverses,	  
nous	  permettant	  de	  construire	  des	  activités	  de	  formation,	  recherche,	  valorisation,	  originales	  et	   inaccessibles	  aux	  
établissements	  seuls.	  »	  En	  structurant	  ce	  projet	  autour	  de	  thèmes	  forts,	  Laurent	  CARRARO	  souhaite	  voir	  émerger	  
de	  nouveaux	  horizons	  partagés,	  qui	  viendraient	  fédérer	  les	  champs	  disciplinaires	  de	  chaque	  établissement	  tout	  en	  
respectant	  leur	  spécificité.	  	  
Il	  vise	  ainsi	  à	  consolider	  la	  position	  d’excellence	  qu’heSam	  Université	  s’emploie	  à	  construire	  depuis	  sa	  création.	  
	  


