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Jean Pieri nommé directeur général des services 
de l’UTC

Jean Pieri est nommé directeur général des services de l’UTC pour une 
durée de 4 ans à compter du 15 avril 2021.

Titulaire d’une maîtrise en droit public, ancien élève de l’IRA de Lyon (institut 
régional d’administration), Jean Pieri a commencé sa carrière en direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports, puis dans les centres nationaux 
de l’adaptation et de l’intégration scolaire, puis au CIEP (centre international 
d’études pédagogiques).

Jean Pieri travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. À ce titre, il connaît bien le fonctionnement des 
universités et des grandes écoles d’ingénieurs. Il a exercé les fonctions de 
directeur général des services de l’université Reims Champagne-Ardenne 
durant 4 ans et de directeur général des services - adjoint aux ressources de 
l’université de Strasbourg pendant 5 ans.

Durant 10 ans, il a été secrétaire général au sein de l’institut national d’agronomie 
Paris-Grignon puis d’Agro-Paris-Tech. Auparavant, il avait exercé les fonctions 
de directeur des ressources humaines pendant 3 ans de l’actuelle université 
Paris-Est Créteil.

L’UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, membre de l'Alliance Sorbonne 
Université, a été créée en 1972 pour être une université expérimentale de technologie. Combinant dans ses statuts 
les atouts d’une université avec ceux d’une école d’ingénieurs, l’UTC, véritable écosystème local d’innovation, 
classée régulièrement 1ère école d’ingenieur post-bac, toutes écoles confondues, interagit aujourd’hui avec la 
société et le monde économique en anticipant les besoins en recherche des entreprises et en facilitant l’insertion 
professionnelle de ses 4500 étudiants. 

Construite sur une pédagogie de l’autonomie et une recherche technologique transdisciplinaire orientée vers 
l’innovation, l’UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de la technologie 
avec l’homme et la société, et à évoluer dans un environnement concurrentiel mondial, dans un souci de 
développement durable. 95% des entreprises estiment que l’UTC prépare les futurs Ingénieurs aux défis de l’avenir 
et 82% estiment que l’UTC stimule la créativité.

Les enseignants-chercheurs et ingénieurs de l’UTC donnent un sens à l’innovation, en permettant l’émergence de 
nouveaux axes d’innovation et en introduisant l’entrepreneuriat et l’apprentissage au coeur de leurs préoccupations, 
associant sa marque à celle de l'Alliance Sorbonne Université dont elle est devenue membre fondateur tout en 
s’ancrant sur son territoire.

L’ouverture internationale est enfin une priorité pour l’UTC, qui a tissé, depuis sa création, des liens avec 
des partenaires universitaires et entreprises du monde entier et développé une antenne à Shanghai.
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