Michel lenci nous a quittés

Après une vie professionnelle bien remplie Michel
Lenci célébrait son départ à la retraite le 13 février
2009. Le 13 janvier 2012, il nous quittait, dans sa 63e
année, après quelques mois de maladie foudroyante.

Polytechnicien et ingénieur des Mines, Michel a consacré toute
sa carrière, de 1970 jusqu’à sa retraite en 2009, à MINES
ParisTech. D’abord à Fontainebleau (jusqu’en 1992), puis par
la suite à Sophia Antipolis. Chef du
Centre automatique et informatique
en 1981, puis du Centre de recherche
en informatique en 1988, il s’enthousiasme pour le tout nouveau système Unix, auquel il prédit, à juste
titre, un grand avenir. Chercheur
et ingénieur informaticien, Michel
Lenci devient gestionnaire, commercial et professeur. Il négociera 127
contrats, pour un montant total
de plus de 3,5 millions d’euros (en
euros de l’époque, non revalorisés).
ère
Pose de la 1
pierre En 1992, à Sophia Antipolis, il est
lors de l’extension de directeur de l’ISIA (Institut supérieur

d’informatique et d’automatique)
déployant avec bonheur ses talents
de pédagogue. Il devient Délégué
de l’implantation sophipolitaine en
2006. Dans cette fonction administrative et de relations publiques
et industrielles, son tempérament
rassembleur s’épanouit. Il menera
à bien le projet d’extension de
l’École sur 2 000 nouveaux m2,
lancé par Yves Laboureur.
«Replacer toujours l’homme au coeur
de la science», tel était son credo, ont souligné ses proches.Tous
ceux qui l’ont cotoyé au cours de ses fonctions successives ont
pu apprécier ses qualités professionnelles et humaines, chacun
a pu partager sa gentillesse et sa bonne humeur, reflets de ses
valeurs d’humaniste.
Une de ses passions était le chant, et ce sont les chœurs de la
cathédrale de Grasse qui l’ont accompagné au-delà de la mort
en cet après midi hivernal du 17 janvier.
Pour en savoir plus sur le parcours de Michel lenci : http://
www.annales.org/archives/x/lenci.html

Sophia Antipolis.

Départs
 Michel Deveughèle
a pris a retraite après
avoir réalisé toute sa
carrière d’enseignantchercheur à l’École.
Jouant très tôt un
rôle de directeur
adjoint du Centre de
Géologie de l’Ingénieur (CGI) auprès de
Marcel Arnould, son fondateur Michel
Deveughèle prend la direction du CGI
de 1993 jusqu’au 1er janvier 2006, date
à laquelle les activités de ce centre sont
intégrées au Centre de Géosciences. Ses
recherches ont notamment porté sur les
thèmes de la cartographie géotechnique,
notamment sur la ville de Paris, ainsi que
sur les risques naturels. Il a également
développé des recherches sur les stockages de déchets nucléaires, notamment
dans les formations d’argilites.
 Yvan Chastel, directeur du Centre de
mise en forme des matériaux, a rejoint
le groupe PSA Peugeot Citoën au 1er
novembre.
 Annie Barreira, à a pris sa retraite
après 43 ans d’activité dont 10 à

l’École, en qualité de fondée de pouvoirs. « Un mélange de discrétion et
d’affection » et un vrai «sens du service
public», c’est ainsi que l’Agent comptable, Jean-Christophe Giocanti a
résumé les qualités de sa collaboratrice.
 Départs à la retraite d’un etpt aux yeux
bleus et d’un etpt plein de douceur.
Il nous faut, en effet désormais raisonner en Etpt pour « équivalent temps
plein travaillé ». MINES ParisTech vient
d’en perdre deux d’un coup : Michelle
Dupuy au Centre énégétique et procédés et
Jacqueline Lagneau au Secrétariat Général.
La première, je l’associe à « tu as de beaux
yeux tu sais »... En arrivant un lundi
glauque de novembre, on en avait le
moral remonté juste en croisant ses deux
mirettes d’azur.
Jacqueline… il fallait l’entendre expliquer, avec
une infinie
patience, à
un directeur
de
recherche,
à un professeur qui
n’avait pas
depuis 10 ans…. 20 ans, pris ses jours
de congés +RTT - jours de fermeture
obligatoire de l’Ecole et – jour de solidarité que, oui … bien sûr il pourrait,
avant son départ à la retraite, bénéficier de quelques jours de repos payés
plein pot. CET historique, nouveau

CET ? n’avaient pour elle aucun secret.
Merci à elles deux d’avoir permis à l’École
d’être ce qu’elle est : un endroit où l’on
travaille - beaucoup -, mais où un coin
de ciel bleu, une voix douce et patiente
nous permettent chaque matin de gravir
le cœur un plus léger les escaliers du 60,
boulevard Saint-Michel.
 Martine Dadci, gestionnaire à la
Direction de la recherche, a pris sa
retraite à compter du 11 janvier.

Mobilité

 Pierre Valentin a quitté le Musée
de minéralogie et rejoint le Minéfi à
compter du 1er septembre.
 Sylvie Henriques a quitté le Bureau
des marchés et rejoint le Secrétariat
général du Minéfi à compter du 1er
novembre.
 Sandrine Spilmont précédemment au
Centre des matériaux a rejoint le Centre
de calcul et des systèmes d’information,
en qualité de technicienne et secrétaire, à compter du ??? septembre.

Arrivées

 Julie Clavier est recrutée au Service
des ressources humaines à compter du
1er septembre, en qualité de chargée
de mission.
 Jean-Yves Paquereau a rejoint
l’Agence comptable à compter du 1er
septembre. Il succède à annie Barreira
dans les fonctions de Fondé de pouvoirs.

