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Thème : « Les enjeux de l’enseignement supérieur : 
analyse d’une école d’ingénieurs »

Hervé Biausser intègre l’Ecole Centrale Paris en 1995 (où il enseigne depuis 1988), en qualité de
professeur de sciences générales et industrielles. Il occupe successivement les fonctions de
directeur de l’option Science et Génie des Matériaux, de directeur du Laboratoire d'Élaboration des
Matériaux (1998), avant d’être nommé directeur de la Recherche, de l'École Doctorale et de
Centrale Recherche SA (2001).
De septembre 2003 à décembre 2014, Hervé Biausser est directeur de l’Ecole Centrale Paris. En
parallèle, Il occupe la fonction de directeur général de l’Ecole Supérieur d’Electricité (Supélec) de
septembre 2013 à décembre 2014. Le 1er janvier 2015, il est nommé Directeur de CentraleSupélec.
Hervé Biausser occupe également les mandats de vice-président de la Conférence des Grandes
Ecoles, de président de la Commission Amont de la Conférence des Grandes Écoles et de président
du Groupe des Écoles Centrales.
Depuis 2005, il est co-président de l’Ecole Centrale de Pékin (Chine), depuis 2014 vice-président de
Mahindra Ecole Centrale (Inde) et vice-président de l’Ecole Centrale Casablanca (Maroc).
De 2012 à 2014, Hervé Biausser a occupé les fonctions de président du réseau T.I.M.E. (Top
Industrial Managers for Europe).
Hervé Biausser est Officier de la Légion d’Honneur et Officier de l’Ordre national du Mérite.

Né en février 1951, Hervé Biausser est diplômé de
l’Ecole des Arts et Manufacture (Ecole Centrale
Paris), promotion 1973, en sciences économique.

A sa sortie de l’école, il entre à l‘Institut de
Recherche de la Sidérurgie (Centre de Recherche du
groupe Usinor) où, après la préparation d’une thèse
et une carrière d’ingénieur de recherche, il prend en
1990 la direction du département Métallurgie
mécanique.
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