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Cécile Chamaret nommée Directrice de l’Executive Master  

de l’École polytechnique 
 
 

Cécile Chamaret, maître de conférences au sein du Département Management de 

l’Innovation et Entrepreneuriat de l’École polytechnique depuis 2017, s’est vu 

confier les rênes de l’Executive Master à compter du 1er septembre 2021. Elle 

succède à Nicolas Mottis, à ce poste depuis la création du programme lancé en 

2016. Son objectif pour les années à venir : développer l’internationalisation du 

programme. 

Maître de conférences au sein du Département Management de l'Innovation et 

Entrepreneuriat de l’École polytechnique et chercheuse spécialisée en marketing de 

l'innovation au Centre de Recherche en Gestion (CRG), Cécile Chamaret prend en charge la 

direction du programme Executive Master. Enseignant dans tous les programmes de l’école 

(Cycle Ingénieur polytechnicien, Bachelor of Science, Masters of Science & Technology, 

Executive Education), la nouvelle directrice est une ancienne élève de l’École Normale 

Supérieur de Cachan et agrégée en économie gestion. Après avoir terminé sa thèse en 2012 au 

sein du CRG, elle s’installe cinq ans aux Emirats Arabes Unis où elle exerce en tant que 

Professeur assistant à la Sorbonne Université Abu Dhabi.  

L’Executive Master de l’École polytechnique est un diplôme en executive education qui 

combine sciences, technologies et management. Ce programme, qui a accueilli en septembre 

2021 sa 5ème promotion, s'adresse à des cadres et dirigeants présentant une grande variété de 

profils que ce soit en termes de secteurs, de pays, de taille d'entreprise, de formation initiale, 

etc. Cette formation permet aux participants d'actualiser leurs connaissances dans des 

domaines scientifiques de pointe et en constante évolution, et de développer des projets 

d'entreprenariat innovants à forte dimension technologique. Conçu dans la tradition de l’École 

polytechnique, l’Executive Master capitalise sur l’expertise des laboratoires de l’X et de son 

centre de recherche d’excellence. Le cursus est composé de 12 modules de formation sur une 

période de 14 mois, dont certains sont réalisés dans les meilleures universités mondiales 

(Berkeley, TUM...). 

Désormais à la tête de l’Executive Master, Cécile Chamaret souhaite en élargir les frontières. 

« Je suis ravie de prendre la direction académique de l'Executive Master que je connais bien 

puisque j'y interviens depuis la première promotion. L'objectif est de continuer à proposer un 

programme unique, à la pointe des connaissances scientifiques grâce aux chercheurs de 



l'École qui interviennent dans le programme. Nous allons aussi travailler à développer de 

nouveaux modules à l'étranger et au lancement d'une seconde promotion anglophone. » 

souligne la nouvelle directrice.  

Plus d’information sur l’Executive Master de l’École polytechnique 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (41% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 

doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 

pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 

22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 

les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 

de l’Institut Polytechnique de Paris.  

www.polytechnique.edu 
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