
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Palaiseau le 7 avril 2015 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & RECHERCHE 
 

Nomination à l’ENSTA ParisTech 
Xavier GANDIOL, Secrétaire général 

 

 

A compter du 7 avril 2015, Xavier Gandiol est nommé Secrétaire général de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) ; nomination par arrêté 
du ministre de la défense en date du 12 mars 2015. 
 

Il succède à Lise Guénot, appelée à d’autres fonctions au sein du ministère de la défense. 
 

Formation 
 

Diplômé en 1993 de l’Ecole supérieur d’administration de l’Armement (ESAA), Xavier 
Gandiol est également titulaire d’un Master 2 de Droit Public - spécialité « Stratégies 
industrielles et politiques publiques de défense » de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (2011). 
 

Carrière 
 

Après avoir débuté sa carrière au sein de la DGA, Xavier Gandiol rejoint le contrôle général 
des armées en 2003 en tant qu’expert marchés publics. 
 

En 2007 il occupe les fonctions de sous-directeur « Achats-Finances » de l’établissement 
central de soutien de la DGA. 
 

Depuis 2010, au sein du Secrétariat général pour l’administration du ministère de la 
défense, il contribue à la définition d’un cadre de conduite ministériel des démarches 
d’externalisation, participe à la définition et la mise en œuvre d’une politique ministérielle 
en faveur des PME et de l’innovation, puis met en place et anime la filière « Achats » du 
ministère de la défense. 
 
Son objectif pour ses nouvelles fonctions  

 

«  L’ENSTA Paris Tech est une grande école, parmi les plus réputées. Elle le doit à la qualité 
de son enseignement, de ses laboratoires de recherche, et à la richesse de ses partenariats. 
L’objectif du Secrétariat général et de l’ensemble des personnels qui le compose, est d’offrir 
les conditions favorables à l’exercice des missions de l’Ecole, qu’il s’agisse des 
infrastructures et de la logistique comme des moyens humains et financiers. La dynamique 
née de la création de l’Université Paris-Saclay, le contexte de concurrence internationale 
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche implique l’excellence, y 
compris dans les fonctions support. Le Secrétaire général se doit donc d’assurer une saine 
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gestion de l’Ecole, son bon fonctionnement au quotidien, mais également sa capacité à être 
agile et innovante. » 
 
 

 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 

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, masters et doctorat 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.  

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 

ainsi l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 680 étudiants en 2014-2015 dont 516 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles  

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 18 accords de double-diplôme internationaux 

• 13 mentions de masters en 2015 dans le cadre de l’Université Paris-Saclay 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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