
 
 
 
 
 
 
 
  

Amandine BEBI 
Directrice communication  
Arts et Métiers 
06 07 85 26 06 
amandine.bebi@ensam.eu  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lille, le 1 février 2016 
 

Un nouveau directeur pour le campus Arts et Métiers de Lille :  
Nomination de Stéphane Clenet 
 
Stéphane Clenet est nommé directeur du campus Arts et Métiers de Lille à compter du 
1er février. Il succède à Antonio Dias, directeur du campus depuis janvier 2013.  
 
 
Le parcours de Stéphane Clenet 
 
Professeur des Universités en génie électrique, Stéphane Clenet est en parallèle chercheur au sein du 
Laboratoire d’Electronique et d’Electrotechnique de Puissance (L2EP) de Lille, dont il a dirigé l’équipe 
Modélisation. Il est aussi directeur du laboratoire commun avec EdF R&D, le LAMEL.  
 
Il a occupé précédemment différentes fonctions au sein d’Arts et Métiers : 

Il a ainsi été responsable du service d’enseignement en 
Electronique, Electrotechnique et Automatisme, d’une 
spécialité de master et des relations internationales du 
campus de Lille.  
Dans le même temps, il a été responsable des relations avec 
les pays nordiques pour l’ensemble des campus Arts et 
Métiers et responsable national du département 
d’enseignement Fluides et Systèmes Energétique. 
A partir du 1er février 2016, Stéphane Clenet dirige le 
Campus Arts et Métiers de Lille.  

 
 
Arts et Métiers 
Etablissement national territorialisé, Arts et Métiers, forme ses étudiants du post-bac au doctorat en 
formation initiale et continue.  
Implantée sur 13 sites en France, l’établissement bénéficie de plateformes de recherche à la pointe de la 
technologie. Depuis juillet 2015, Arts et Métiers est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur 
qui réunit organisations professionnelles, partenaires académiques et technologiques de l’industrie 
autour d’ambitions communes : faire de la France un leader du renouveau industriel mondial et 
propulser l’ensemble du tissu économique national au cœur des nouveaux systèmes industriels 
 
 
En savoir plus sur Arts et Métiers et son campus de Lille 
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