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Emmanuel Duflos nommé Directeur Général de l’EPF 

  

Emmanuel Duflos – 2023 

Diplômé de l’ISEN Lille en 1991, Emmanuel Duflos y débute sa carrière quatre ans après comme enseignant-
chercheur, après avoir obtenu un DEA en Traitement du signal et en automatique à l'université de Paris-Saclay 
(Paris-Sud) et un doctorat de l’Université de Toulon en 1995. Il y soutient une habilitation à diriger des 
recherches en 2002.  

Spécialiste des systèmes multi-capteurs et du traitement du signal non gaussien et non paramétrique, il est 
co-auteur de 70 publications internationales et de 2 livres à vocation pédagogiques. 

Emmanuel Duflos rejoint Centrale Lille en 2003 comme Professeur des universités, devient directeur des 
systèmes d’information en 2006, puis directeur adjoint de l'établissement en 2010, fonction qu’il cumule avec 
la direction de la recherche à partir de 2011. Depuis 2014, il occupe le poste de directeur général de Centrale 
Lille. Il est Vice-Président de la CDEFI depuis 2018 après avoir été Président de la commission Recherche de la 
conférence. 

A ce jour, Emmanuel Duflos est à la fin de son deuxième et dernier mandat au cours duquel il a été amené à 
gérer des dossiers désormais arrivés à leur terme. 

Fort de sa connaissance du monde de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des écoles d’ingénieurs, 
il sera un atout majeur dans la poursuite du développement de l’EPF en France et à l’international.  

Il prendra ses fonctions au sein de l’école le 20 mars 2023. 



 

Une décision stratégique et organisationnelle de la nouvelle présidence de l’EPF. 

Nommé Président du conseil d’administration de la Fondation EPF en juin 2022, Jean Luc Bérard déclare :  

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Emmanuel Duflos au sein de l’EPF. Nous sommes certains 

que son expérience et sa compétence permettront de développer notre école d’ingénieurs, dans le respect de 

ses valeurs et de son identité forte, poursuivant en cela le très important travail entrepris par son prédécesseur, 

Jean-Michel Nicolle » 

 

Jean-Luc BERARD – © EPF - 2023 

À propos de l’EPF école d’ingénieur·e·s: 

Depuis 1925, l’EPF forme des ingénieur·e·s généralistes accompagnant les transitions technologiques et 
organisationnelles des entreprises, en France et à l’international.  

Première école polytechnique féminine au monde, l’EPF a fait de l’innovation une priorité en exposant ses 
élèves à la recherche et à la valorisation industrielle. Elle déploie un modèle d’apprentissage hybride qui 
associe les technologies numériques et les pédagogies actives par projet. 

Les 2 600 élèves sur 5 campus (Paris-Cachan, Troyes, Montpellier et, bientôt, Saint-Nazaire et Dakar), suivent 
une formation transdisciplinaire pour acquérir de larges compétences scientifiques et techniques et 
développer les valeurs d’engagement et de responsabilité sociétale qui fondent l’identité de l’Ingénieur EPF, 
innovant, engagé et audacieux. 

L’EPF étend un réseau de plus de 13 000 alumni et de 800 entreprises partenaires. 
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