
 

A Paris, le 14.09.2021 

 

Brève  

Philippe Rouch : un nouveau directeur de la Recherche à l’EPF 

 

L’EPF école d’ingénieur.e.s a le plaisir d’annoncer la nomination de Philippe Rouch au poste de 

directeur de la Recherche & Valorisation. 

Philippe Rouch a pris ses fonctions le 1er septembre à un poste clé de l’EPF puisqu’il aura pour missions 

de mettre en œuvre et de piloter l’ensemble de la stratégie liée à la recherche et à sa valorisation sur 

l’ensemble des campus de l’école.  

Tournés vers la durabilité des systèmes, les chercheurs de l’EPF travaillent sur de nombreux projets 

aussi bien en biomécanique, que dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. L’école dispose 

de plateformes technologiques de pointe dédiées à la recherche sur ses trois campus.  

En plus de coordonner les travaux de recherche au sein de l’école, Philippe Rouch aura également pour 

mission de poursuivre le développement de collaborations en France et à l’international ainsi que de 

maintenir le lien privilégié que l’EPF entretient avec de nombreuses entreprises et industriels. La 

sensibilisation des élèves à la recherche ainsi que sa valorisation dans la pédagogie feront aussi partie 

des domaines d’expertise du nouveau directeur.  

Docteur de l’Ecole Normale Supérieure Cachan en 2000 avec une thèse en mécanique, Philippe Rouch 

intègre l’ENS en tant que Maître de conférences où il dirige en 2010 le département de Génie 

Mécanique. 

Dans le même temps, il exerce en tant que professeur à l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts et Métiers 

de Paris. En septembre 2011, il devient directeur adjoint du laboratoire de biomécanique pour 

prendre, en 2014, la direction de l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak. 

Fort de ses expériences, Philippe Rouch prend la tête du campus parisien de l’ENSAM en janvier 2020 

qu’il quitte pour intégrer l’EPF en tant que directeur de la Recherche et de la Valorisation.  

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que beaucoup de succès dans ses missions au sein de l’EPF ! 

 

 

 

 

 

 

 


