Agnès SMITH
Ancienne directrice de l’ENSCI

Agnès Smith a dirigé l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle (ENSCI) de 2006 à 2011.
Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, elle est titulaire d’un DEA métallurgie de
l’université Paris 6 (1982). Elle obtient un diplôme de docteur-ingénieur en science des matériaux à
l’université d’Orléans en 1985. Elle part ensuite faire un post-doc au Canada à l’université de Queen’s
(Ontario). De retour en France, elle est successivement maître de conférences (1988-2000), puis
professeur des universités l’ENSCI. De 2000 à 2005, elle y occupe le poste de directrice des études.
Habilitée à diriger les recherches depuis 1997, elle est en charge au sein du laboratoire « groupe
d’étude des matériaux hétérogènes » des activités de recherche dans le domaine des liants
hydrauliques. Agnès Smith est membre du conseil d'administration du pôle de compétitivité céramique
(Pôle Européen de la Céramique).
Ses mandats nationaux :
-

Conseil National des Universités : 2 mandats

1995 – 1999, 01/2004 à 12/2005 : membre élu du CNU en 33ème section. Agnès SMITH met un terme
à son second mandat dans le collège A dès qu’elle a été nommée directrice de l’ENSCI au 01/01/2006.
-

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) : 2 mandats d’une durée totale de 8 ans

Juillet 2010 – Juin 2014 et Juillet 2014 – juin 2018 : nomination en tant que membre de la CTI par le
MENESR. Depuis le mois de septembre 2013, elle fait également partie du bureau de la CTI où elle a
plus particulièrement en charge la constitution des équipes d’audit (40 audits réalisés à ce jour dont
23 en tant que rapporteur principal).
-

-

Membre depuis 2016 du conseil d’administration de l’Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (mandat de 5 ans). Nomination par décret en date du 2 mars 2016 (JORF du
4 mars 2016).
Membre du conseil d’administration du Groupe Français des Argiles (2015 – 2019).

Ses responsabilités administratives et mandats au niveau local ou régional :
A l’ENSCI
-

Septembre 1988 à août 1994 : gestion du service des stages en entreprises des étudiants.

-

Septembre 1995 à décembre 1999 : gestion du service des relations internationales.

-

Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 : 2 mandats en tant que Directrice-Adjointe en
charge des Etudes.

-

1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 : 2 mandats de Directrice.

-

Juin 2014 à décembre 2016 : Présidente du Conseil Scientifique.

Ses distinctions :
-

Fellow de l’European Ceramic Society (Juin 2015)

-

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2014)

