
 
 
 

 

Paris, le 5 octobre 2015 
 

Communiqué de presse 
 

PSL Research University : Christopher Cripps  
nommé Directeur des Affaires Internationales et Européennes  

 
 
Thierry Coulhon, président de PSL Research University, a nommé le 5 octobre 2015 Christopher 
Cripps directeur des Affaires Internationales et Européennes. En étroite collaboration avec Myriam 
Nechad, qui est la directrice actuelle jusqu’à son départ à la retraite au printemps 2016 il sera chargé 
de piloter et d’intensifier la stratégie internationale de PSL. 
 
Le rayonnement international de ses membres, qui totalisent plus de 300 accords avec des 
universités étrangères et accueillent chaque année près de 200 professeurs invités et 900 étudiants et 
post-doctorants étrangers, a permis de donner à PSL une envergure exceptionnelle dès sa création. 
Les partenariats et conventions d’échanges noués depuis avec de prestigieuses universités 
étrangères (Cambridge, University College London et Taïwan University) ont renforcé cette volonté 
d’ouverture. Sans oublier la mise en place d’une politique de signature commune pour les 3 200 
chercheurs rattachés à ses laboratoires, qui assure à PSL une plus grande visibilité et reconnaissance 
bien au-delà de nos frontières. Tout en consolidant ces acquis considérables, le président de PSL 
souhaite à présent aller plus loin, notamment grâce à de nouveaux partenariats d’ici le printemps 
2016. 
 
Christopher Cripps, diplômé d’un MBA de Henley Business School au Royaume-Uni, était directeur 
des Relations Internationales de l’Ecole Centrale Paris de septembre 2007 à janvier 2015 avant de 
devenir en février dernier directeur du Développement International de CentraleSupélec, suite à la 
fusion des deux écoles. A Centrale Paris, il était en charge de la mise en œuvre de la stratégie 
internationale de l’école, du développement international, de la mobilité des étudiants et des relations 
entreprises à l’étranger. Il a dirigé des projets d’envergure comme l’implantation de Centrale Paris en 
Inde avec le groupe Mahindra, le renforcement et l’extension des partenariats en Chine, au Brésil, aux 
Etats-Unis, en Inde et en Europe. Etant, par ailleurs, président du Comité international du groupe des 
Ecoles Centrales, il a pu créer des stratégies pour renforcer la présence du groupe, notamment en 
Chine et au Brésil, grâce à une amélioration de la mobilité étudiante, la signature de nouveaux 
accords de coopération et des collaborations de recherche. 
Avant de rejoindre l’Ecole Centrale Paris, Christopher était directeur des Affaires internationales de 
Grenoble Ecole de Management.  
Christopher Cripps est né à Detroit aux Etats-Unis ; il vit en France depuis 1989. 
 
 
A propos de PSL Research University  
PSL est une université de rang mondial qui a placé l’innovation interdisciplinaire et la création de 
valeur au cœur de son ambition. Située au cœur de Paris, PSL réunit 25 établissements 
d’excellence*, 18 500 étudiants, 3200 enseignants-chercheurs, ainsi que 146 laboratoires de 
recherche et plus de 80 bibliothèques et deux musées. Par l’association agile et féconde des 
sciences, des arts et des lettres, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se rencontrer, de 
s’enrichir les uns des autres, et de déployer toute leur capacité d’innovation. 
* Institutions membres de PSL : Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École 
des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale des 
chartes, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, 
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI ParisTech, Fondation Pierre-
Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut 
Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-
Dauphine,  Association Art et Recherche, CNRS, INRIA, INSERM. 
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