
 
 
 
 

Paris, le 17 novembre 2015 
 

Communiqué de presse 
 

PSL Research University : 
Bruno Rostand nommé directeur de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat 

 
Thierry Coulhon, président de PSL Research University, a nommé Bruno Rostand 
directeur de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat. Celui-ci a pris ses fonctions le 16 
novembre. 
 
Bruno Rostand, directeur de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat, participera à la définition 
de la stratégie de valorisation et de développement de l’entrepreneuriat de PSL sous 
l’autorité du doyen de la valorisation, Jacques Lewiner. Il sera également chargé de mettre 
en œuvre l'ensemble de cette stratégie.  

Diplômé de Polytechnique, Bruno Rostand est docteur de l'Université Paris 6 (Thèse 
préparée au Laboratoire de Physique Théorique de l’École normale supérieure). Avant de 
rejoindre PSL, Bruno Rostand était depuis 2013 à l’Ecole Polytechnique où il a été 
successivement directeur de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat puis directeur en charge de 
la veille stratégique. De 2006 à 2012, il était en charge du montage et du financement de 
projets scientifiques interdisciplinaires au Cyprus Institute.  De 1996 à 2006, il a exercé la 
profession de chanteur lyrique.             

 
 
A propos de PSL Research University  
 
PSL est une université de recherche de rang mondial qui place l’innovation et la création de 
valeurs au cœur de son ambition. Elle réunit, en plein centre de Paris, 25 établissements 
d’excellence, 21 200 étudiants, 3 200 enseignants-chercheurs, ainsi que 146 laboratoires de 
recherche et plus de 80 bibliothèques et musées. Alliance inédite des sciences, des arts et 
des sciences humaines et sociales, PSL donne aux meilleurs talents les moyens de se 
rencontrer, de s’enrichir et d’inventer l’avenir. 
 
 
* 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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