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Didier Brugère reconduit dans ses fonctions de président
du conseil d’administration de l’ENSTA ParisTech
Par décret du Président de la République en date du 22 mars 2017, Didier Brugère, ancien
directeur des relations institutionnelles de Thales, est reconduit dans ses fonctions de président
du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA
ParisTech).
Didier Brugère, un expert reconnu au service du conseil d’administration de l’ENSTA ParisTech
Président du CA de l’ENSTA ParisTech depuis le 24 mars 2014, ancien élève de l'École polytechnique
(promotion 1973), Didier Brugère est diplômé de l'ENSTA ParisTech (filière Systèmes Électroniques,
promotion 1978).
Ingénieur en chef de l'armement (CR), il débute sa carrière en 1978 en qualité de chef de projet
« Armement canon hélicoptère HAC-HAP (devenu Le Tigre) » à l’établissement d’armement GIAT/AMX-APX
de la délégation générale pour l’armement (DGA).
Fin 1986 il rejoint Dassault Électronique dont il devient directeur de la Division Systèmes numériques en
charge du domaine des calculateurs embarqués (avions d’armes, engins balistiques, missiles, sous-marins).
Après l’intégration de Dassault Électronique dans Thomson-CSF, il dirige plusieurs projets transverses
(gestion des projets critiques, bug de l’an 2000, passage à l’euro, etc.) en tant que directeur attaché à la
Direction Générale de Thomson-CSF DETEXIS.
En 2001, il rejoint le siège du groupe, devenu Thales, pour y assurer différentes fonctions en tant que
directeur des Affaires et Contrats Publics, directeur Défense France, directeur des Affaires France puis
directeur des Relations Institutionnelles.
Entre 2009 et 2012, il assure également les fonctions de chef de cabinet du président de Thales et le
secrétariat général du comité exécutif.
En juillet 2012 il rejoint la direction de la Stratégie où il poursuit son rôle de Directeur des Relations
Institutionnelles et, en parallèle, est chargé de créer celui de Directeur de l’Intelligence Economique en
charge de la structuration et de l’animation de cette importante fonction transverse du groupe Thales,
missions qu’il assure jusqu’à son départ en retraite au 1er avril 2015.
Didier Brugère est officier de la Légion d’Honneur.
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L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement
public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle ingénieur
en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée de haut niveau
en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises
pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels
complexes notamment dans la Défense.
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves
polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.
L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement
supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est l’un des membres
fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA. Depuis 2016 elle est associée à
l’École polytechnique.
Les chiffres-clés sont :
• 882 étudiants dont 680 élèves en cycle ingénieur
• Plus de 35 % de filles
• 29 % d’étudiants internationaux
• 72 accords de partenariats internationaux
• 21 accords de double-diplôme internationaux
- 2 campus Offshore (Tunisie et Chine)
• 13 mentions de masters dans le cadre de l’Université Paris-Saclay (référent pour la mention
Mathématiques appliquées et pour 7 parcours-type (M2))
• L’ENSTA ParisTech est coopérateur de 3 écoles doctorales de l’Université Paris- Saclay
• 4 Mastères Spécialisés

