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Lyon-Villeurbanne, le 30 août 2019

Marie-Christine Baietto devient administratrice
provisoire de l’INSA Lyon
Marie-Christine Baietto, directrice de la recherche à l’INSA Lyon, va assurer
l’intérim à la direction de l’institut à compter du 1er septembre, suite au retour
d’Éric Maurincomme vers l’industrie, lui qui dirigeait l’établissement depuis 8
années.
Ancienne élève de l’INSA de Lyon, ingénieure et docteure INSA, Marie-Christine
Baietto est spécialiste de la fatigue des structures et de la mécanique de la
rupture. Après avoir commencé sa carrière en tant que chargée de recherche
au laboratoire de Mécanique des Contacts et des structures, elle devient en
2012 directrice adjointe de l’école doctorale MEGA ED 162.
Directrice de recherche CNRS, elle est également impliquée dans la vie institutionnelle de l’INSA Lyon
depuis 2014, en fondant et dirigeant le département FEDORA (Formation par la Recherche et Etudes
doctorales). En 2016, elle prend les fonctions de directrice de la Recherche à l’INSA Lyon.
Elle assurera les fonctions d’administratrice provisoire jusqu’à ce que le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’lnnovation nomme la nouvelle ou le nouveau directeur, sur proposition
du conseil d’administration de l’établissement qui se réunira le 24 octobre prochain.

À PROPOS DE L’INSA LYON - insa-lyon.fr
Situé sur le Campus Lyon Tech - La Doua à Villeurbanne, l’INSA Lyon est l’une des plus Grandes
Écoles d’ingénieurs françaises.
Pluridisciplinaire et internationale, au cœur de l’espace européen de l’enseignement supérieur, il
forme en 5 ans des ingénieurs pluri-compétents, humanistes, innovants et dotés d’un fort esprit
entrepreneurial. L’INSA Lyon conduit une politique d’excellence déclinée à tous les niveaux et
délivre également environ 150 doctorats par an et une centaine de mastères et masters.
Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, l’INSA Lyon diplôme
plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités. L’INSA Lyon est également, avec ses 770
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 23
laboratoires, un pôle de recherche internationalement reconnu.
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