
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 2 JUIN 2020 

 

 

Mathilde Ordas, nouvelle Responsable du Pôle presse de 

l’École Polytechnique  

 
Mathilde Ordas a rejoint le 4 mai 2020 l’École polytechnique au poste de Responsable du Pôle 

Presse. Elle est placée sous la responsabilité de Anne Trotoux-Coppermann, Directrice de la 

Communication de l’École Polytechnique. Mathilde Ordas remplace à ce poste Raphaël de 

Rasilly, nommé Directeur de la Communication Adjoint de l’École Polytechnique en avril 2019. 

Mathilde Ordas fut précédemment Responsable de la Communication Externe d’Ingenico, 

groupe spécialisé dans les solutions de paiement, et Directrice de la Communication du 

quotidien France Soir, après avoir été Responsable de la Communication info au sein de la 

chaîne de télévision M6. Diplômée d'un DEA de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a 

débuté à Paris Première en qualité de Chargée de Communication. 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% 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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