Un nouveau Président pour la Fondation EPF
Sceaux, Février 2013 – Jacques Pellas, ancien Secrétaire Général de Dassault Aviation, a été élu
Président de la Fondation EPF par les membres du Conseil d’Administration le 17 janvier dernier.
Diplômé de Centrale Paris (1971) et de Sup’Aéro (ISAE), Jacques Pellas
a démarré sa carrière d’ingénieur à l’ONERA pendant 5 ans avant de
rejoindre le groupe Dassault Aviation en 1978 où il a occupé des
responsabilités variées avant d’accéder à des postes de direction
importants : Directeur Général de la Qualité Totale en 1991, Directeur
Général du soutien Militaire en 1997, Directeur Général du Système
d’Information en 2000 puis Secrétaire Général en 2006 jusqu’à sa
retraite en 2011. Il a, en outre, exercé des activités d’enseignement,
en particulier à l’EPF.
Jacques Pellas succède à Jean Charles Poggi qui a assuré la
Présidence de cette Fondation, Reconnue d’Utilité Publique, depuis
sa création en 1991. Jean Charles Poggi, diplômé de l’Ecole
Polytechnique (promotion 53) et d’un Master of Science ( Aeronautics) du Californie Institute of
Technology, a consacré 21 années au service de la Fondation EPF après une brillante carrière à
l’AEROSPATIALE (EADS) dont il a accompagné le développement à travers plusieurs postes de Direction. Il
a souhaité passer le relais à un successeur engagé aux compétences avérées pour assurer la continuité
des actions que la Fondation mène depuis sa création en faveur de la formation scientifique et technique
d’ingénieurs-es généralistes de l’EPF.
Cette structure juridique qui encadre la gestion de l’école par une « Fondation Reconnue d’Utilité
Publique » par décret du 29 janvier 1991 singularise l’EPF dans le paysage des grandes écoles
d’ingénieurs françaises. Elle lui assure une stabilité et une autonomie de gestion administrative et
financière, sans but lucratif. En tant que Fondation, l’école est tenue de réinvestir tous ses bénéfices qui
ne profitent donc à aucun actionnaire. Elle associe au sein de son Conseil d’Administration des entreprises
de renom ou groupes d’industriels (GrDF, EADS, EDF, Dassault Aviation, Devoteam, UIMM, GIFAS), des
représentants des institutions publiques (Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Enseignement supérieur,
Rectorat de l’Académie de Versailles, Conseil Général des Hauts-de-Seine), des Anciens Elèves de l’EPF et
des membres extérieurs.
A propos de l’EPF : www.epf.fr
L’EPF est une grande école polytechnique formant des ingénieurs généralistes. La diversité fonde son projet, au
service de l’excellence : l’école a diplômé 8 700 ingénieurs dont 80% de femmes depuis 1925. L’ex-Ecole
Polytechnique Féminine est mixte depuis 1994 et ne décline plus son sigle. Aujourd’hui, ses 1 350 élèves peuvent
choisir leur campus à Sceaux, Troyes ou Montpellier. La formation généraliste s’ouvre sur 7 filières et 15
orientations : Aéronautique, Eau, Energie, Environnement, E-Santé, Systèmes d’information, Urbanisme, Innovation,
Entrepreneuriat… La polyvalence reconnue des ingénieurs EPF se construit aussi autour de projets, stages,
expériences internationales (1 semestre au moins, 140 partenariats, 20% de doubles-diplômés) et d’activités
associatives variées. L’EPF est membre de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles), de la CDEFI et de l’UGEI (Union
des Grandes Ecoles Indépendantes). Ses 3 diplômes sont habilités par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)
pour la durée maximale (6 ans).
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