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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 3 décembre 2020, 

 
                            Élection de Thibaut DUCHÊNE en tant que vice-président numérique d'HESAM   
                           Université.  
 

 
 

                                 Thibaut DUCHÊNE a été élu vice-président numérique d’HESAM Université lors du Conseil  
                                 d’Administration du 25 novembre 2020. 
 

Suite au départ à la retraite de Philippe DEDIEU (vice-président numérique d'HESAM Université 
depuis 2016), le Conseil d'Administration s'est réuni le 25 novembre 2020 et a voté pour la 
candidature de Thibaut DUCHÊNE au poste de vice-président du numérique. 
 
Ancien élève de l’École normale supérieure de Paris-Saclay (D2) et diplômé de Sciences Po Paris, 
Thibaut DUCHÊNE a exercé différentes responsabilités en cabinets, au Ministère du Logement et 
au Ministère de la Ville. 
 
Thibaut DUCHÊNE a rejoint le Cnam en 2013 en tant que directeur de la mission Ouverture 
Sociale (Réseau de la Réussite Vincent Merle). En 2016, il est nommé adjoint de l’Administrateur 
général du Cnam, en charge de la stratégie et du développement. Il pilote la stratégie 
institutionnelle et territoriale, supervise les projets nationaux, notamment le projet Bac+1, le 
projet de développement « Au cœur des territoires » et le développement de la formation 
ouverte à distance. 
 
Thibaut DUCHÊNE travaillera aux côtés de Clotilde FERROUD (Cnam), vice-présidente recherche et 
de Nazih MECHBAL (Arts et Métiers), vice-président formation. 
 
À propos d’HESAM Université   
Avec ses 110 000 apprenants, ses 40 unités de recherche et ses 200 campus et implantations en France et 
dans le monde, HESAM Université, nouveau type d’université fédérale et interdisciplinaire trace le sillon de 
son originalité, au plan national et au plan international. Riche de l’excellence de ses 14 membres et affiliés, 
elle entend mettre la recherche interdisciplinaire, la formation professionnalisante et l’innovation au service 
des enjeux sociétaux, occupant aux yeux de l’Hcéres « une place à nulle autre pareille » 
Pour plus d’informations : 
-Charlotte Lucchini – Responsable de la Communication – charlotte.lucchini@hesam.eu 
 


