Communiqué de presse

Cyril MARTEAUX nommé Directeur de la
Formation et de l’International de l’ESIGELEC
Rouen, le 23 janvier 2022 - Mr Cyril MARTEAUX devient le nouveau Directeur de la

Formation et de l’International de l’ESIGELEC, après avoir occupé pendant plus
de 15 années le poste de Directeur des Relations Internationales.
Il demeure à ce titre membre du Comité de Direction de l’ESIGELEC.
Ingénieur diplômé de l’ESIGELEC, il y est enseignant
permanent depuis 25 ans dans le domaine des systèmes à
microprocesseurs. Son spectre de compétences couvre les
domaines des systèmes embarqués, de l’automatisme, de
l’automatique et de la robotique industrielle.
Il a réalisé pour l’ESIGELEC, des missions de développement
en sous-traitance portant sur la mise en œuvre de systèmes
de supervision de variateurs de vitesse au sein de la société
TELEMECANIQUE à Val-de-Reuil. Il a également piloté
pendant 3 ans des programmes de formation professionnelle continue, qui ont accueilli
des techniciens de maintenance en systèmes automatisés de la société BAYER
ELASTOMERES en Seine-Maritime.
Il a exercé des postes de Responsable des Stages à l’étranger, puis de Responsable
des Programmes Masters de l’ESIGELEC, avant de devenir Directeur des Relations
Internationales en 2006.
Dans le cadre de ses missions, il a contribué activement au développement de l’offre
de formation diplômante en anglais de l’ESIGELEC, avec la mise en œuvre de
programmes Master (DNM) et Master of Science (MSc.). Il a en outre piloté la création
de cycles préparatoires conjoints au Sri-Lanka et en Biélorussie, ou encore la mise en
œuvre de programmes de « terminale adaptée », en partenariat avec des lycées
d’excellence en Chine. Plus récemment, il a supervisé la création d’un programme offshore de type Master of Science (MSc.), dans le domaine des systèmes électroniques
embarqués et en Chine.
La Direction de la Formation et de l’International, qui réunit désormais la Direction de
la Formation et la Direction des Relations Internationales de l’ESIGELEC, est
constituée à la fois d’une Direction Adjointe de la Formation, représentée par Mme
Christine ROUECHE, et d’une Direction Adjointe des Relations Internationales,
représentée par Mme Cécilia BRUNEL.
Cette nouvelle direction aura notamment pour objectif de continuer à faire évoluer et à
développer l’offre de formation de l’école, afin que l’ESIGELEC devienne plus que
jamais un opérateur de formation résolument tourné vers l’international, tout en
conservant un ancrage fort au niveau local et national.

