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Biographie de la présidente
Le ou la président.e de l’association Talents du Numérique est élu.e par le Conseil
d’Administration pour un mandat de deux ans. Il/elle est alternativement choisi.e parmi les
membres du collège Établissements d’enseignement supérieur et parmi les membres du collège
Entreprises.
Brigitte Plateau est issue du premier. Membre du bureau de l’association dont elle a déjà été
présidente de 2015 à 2017 avant de rejoindre la DGESIP, elle succède à Frédéric Dufaux,
directeur général adjoint de Docaposte, branche numérique du groupe La Poste.
BRIGITTE PLATEAU
Normalienne, agrégée de mathématiques, Brigitte Plateau soutient en 1980 une thèse
de troisième cycle suivie d’une thèse d’État en informatique à l’Université de Paris-XI.
En 1988, elle entre à Grenoble INP en tant que professeure des universités, affectée
à l’Ensimag (École nationale supérieure d’informatique et de mathématiques
appliquées) et au laboratoire de génie informatique. Fidèle à l’Institut polytechnique
de Grenoble, elle y est aujourd’hui en charge de la stratégie en matière de
réseaux européens après en avoir été la directrice (première femme en 100 ans !) de
2012 à 2017.
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Enseignante-chercheuse, elle crée successivement le laboratoire ID (Informatique et
Distribution) en 1999 et le LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble), unité mixte de recherche associée à
l’Inria, l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Ses travaux sur l’évaluation
des performances des systèmes informatiques (systèmes répartis et parallèles) lui valent le Grand Prix annuel
des sciences de l’informatique et de leurs applications de la Fondation d’entreprise EADS, décerné par
l’Académie des Sciences en 2012. L’Université autonome du Nuevo León (Mexique) lui remet également, en
2017, le titre de Docteur Honoris Causa.
Ses travaux la conduisent à intervenir très tôt au sein d’instances prestigieuses telles que le CNRS, l’AERES*,
l’ANRT**, l’ANR, Agence nationale de la Recherche…
Investie dans la réflexion sur la formation des jeunes, filles et garçons, elle participe notamment en 2014 aux
travaux de la StraNES - Stratégie nationale de l’enseignement supérieur et préside, de 2015 à 2017, l’association
de promotion des formations et métiers, Talents du Numérique, où elle travaille particulièrement sur la question
du sens. D’octobre 2017 à l’été 2019, elle rejoint le Ministère de l’Enseignement supérieur en tant que Directrice
générale de l’Enseignement Supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP).
Sensible aux problématiques liées à la place des femmes dans la société, elle contribue par ailleurs en 2014 à
la création de l’AFDESRI (Association des Femmes Dirigeantes de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation).
*AERES : Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
**ANRT : Association Nationale de la Recherche et de la Technologie

