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Lors du Conseil des ministres du mercredi 5 octobre 2022, Laura Chaubard 
(X99), ingénieure générale de l’Armement, est nommée Directrice Générale de 
l’École polytechnique à compter de ce jour. Elle succède à ce poste à François 
Bouchet (X86), ingénieur général de l’armement, qui assurait la direction 
générale de l’établissement du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2022. Laura 
Chaubard rejoint également le comité exécutif de l’Institut Polytechnique de 
Paris qui regroupe l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télecom 
Paris et Télecom SudParis. 
 
 
Après ses études à l’École polytechnique, Laura Chaubard intègre le corps de l’armement et 
poursuit un doctorat d’algorithmique à l’Université Paris Diderot (Paris VII), portant sur la 
théorie des langages formels de 2002 à 2006. 
 
En septembre 2006, elle intègre la Direction générale de l’Armement (DGA) au sein de laquelle 
elle exerce des responsabilités techniques pendant six ans en tant qu’experte big data et 
l’intelligence artificielle, au profit notamment du renseignement. Entre 2013 et 2016, elle est 
cheffe du bureau des PME stratégiques chargé d’identifier, d’accompagner et de soutenir les 
600 PME françaises d’intérêt pour la Défense. De janvier à août 2017, toujours au sein de la 
DGA, elle est en charge de la programmation budgétaire. Elle y pilote les travaux de 



préparation de la Loi de Programmation Militaire 18-22, dans un contexte de hausse historique 
de ressources pour le ministère des Armées.  
 
En août 2017, elle est nommée conseillère pour l’innovation et le numérique au cabinet de la 
ministre des Armées, Florence Parly. Elle y portera notamment avec succès la création de 
l’Agence Innovation Défense, du fonds d’investissement « Definvest », de la Direction Générale 
du Numérique, ainsi que la rédaction de la feuille de route « Intelligence artificielle » du 
ministère des Armées.  
 
Elle prend ses fonctions de directrice générale de l’Établissement Public du Parc et de la 
Grande halle de la Villette (EPPGHV) en octobre 2019. À la tête de cet établissement public 
culturel, elle est en charge de coordonner la cinquantaine d’acteurs présents sur le site et de 
piloter la programmation artistique pluridisciplinaire accueillie dans la grande halle de la 
Villette, le parc ou encore le nouvel « espace périphérique ». 
 
Laura Chaubard est chevalier de l’Ordre National du Mérite et chevalier de la Légion 
d’honneur. 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Laura Chaubard à l’École polytechnique. Son engagement 

au sein du Ministère des Armées, son parcours scientifique et ses expériences managériales 

seront des atouts importants pour conduire les initiatives ambitieuses de transformation de 

l’École. Je tiens à remercier François Bouchet pour le remarquable travail accompli au sein 

de l’X.  Il a pleinement inscrit son commandement dans la devise de l’École : « Pour la patrie, 

les sciences et la gloire », et il laisse sa marque sur le développement des campus de l’X et de 

l’Institut Polytechnique de Paris », déclare Eric Labaye, Président de l’École polytechnique et 

de l’Institut Polytechnique de Paris. 

 « Je suis très heureuse de rejoindre l’École polytechnique à un moment clé de son 

développement au sein d’IP Paris. Aux côtés d’Eric Labaye, je m’attacherai à servir 

l’excellence et l’intérêt général, qui ont guidé mon parcours depuis 20 ans au sein de l’Etat. 

J’ai hâte de rencontrer élèves, étudiants, chercheurs et salariés de l’Ecole pour poursuivre 

ensemble le travail accompli par François Bouchet. » déclare Laura Chaubard, nouvelle 

Directrice Générale de l’X. 
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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, sous tutelle du ministère des Armées, 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.  
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