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Samuel Girardot est nommé secrétaire général de l’ENSTA Paris à 
compter du 1er septembre 2020 

 

  
Par arrêté publié au Journal Officiel de la République 
Française en date du 26 mai 2020 la ministre des armées a 
nommé le commissaire en chef de 1e classe Samuel Girardot 
secrétaire général de l'École nationale supérieure de 
techniques avancées (ENSTA Paris), à compter du 1er 
septembre 2020. 
  
Samuel Girardot succède à Xavier Gandiol responsable de 
cette fonction depuis 2015 et désormais appelé à d'autres 
missions au sein du ministère des Armées. 
   
Pour Élisabeth Crépon, directrice de l'ENSTA Paris : "Samuel 
Girardot apportera à l'ENSTA Paris, par ses compétences et 
son expérience, les conditions idéales au développement de 

nos missions d'enseignement, de recherche d'excellence et d'innovation que porte notre 
établissement depuis sa création. Je tiens également à remercier Xavier Gandiol pour son 
implication et son dévouement envers l'ENSTA Paris, ses étudiant.e.s et son personnel 
qui ont permis de concrétiser des projets structurants tels que l'Institut Polytechnique de 
Paris dont notre École est membre fondateur." 
  
Pour Samuel Girardot : "Passionné par les questions d’enseignement, je suis très heureux 
de rejoindre les équipes de l’ENSTA Paris, très belle école à la riche histoire mais 
résolument engagée dans l’avenir au sein de l’Institut Polytechnique de Paris" 
 
 
 
 Formation  
 

Diplômé en 1994 au titre d'officier du corps technique et administratif du Service de Santé 
des Armées (SSA), Samuel Girardot est également titulaire d’un Master Droit, économie et 
gestion mention "management spécialité prospective, innovation, stratégie et organisation" 
du Conservatoire National des Arts et Métiers (2013) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70D50F686630FDA7867E029112AF33B6.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041915072&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041914747


  

 
Carrière 
 

Samuel Girardot Commissaire des armées, dispose d'un parcours professionnel complet 
d’administrateur militaire principalement au sein du Service de Santé des Armées. Au 
cours de sa carrière, il a particulièrement développé trois domaines d’expertise : le 
pilotage des ressources humaines, le contrôle de gestion et la conduite du changement. 
  
Enjeu stratégique du Service de Santé des Armées, Samuel Girardot a assuré le pilotage 
de la fonction "formation initiale et continue" durant 4 ans après avoir servi à l’École du 
Val-de-Grâce comme cadre financier 
  
Actuellement adjoint au sous-directeur Performance Synthèse de la Direction centrale du 
Commissariat des Armées, il participe à l’animation d’une direction de services 
interarmées de 25 000 personnes en charge du soutien des forces armées. 
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L’ENSTA Paris en bref : www.ensta-paris.fr 
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère des Armées, l’ENSTA Paris est un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle ingénieur en 3 
ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée de haut niveau en lien 
notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises pour 
son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels 
complexes notamment dans la Défense.  
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 
polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
L’ENSTA Paris est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement 
supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local. Elle est membre fondateur de 
l’Institut Polytechnique de Paris aux côtés de l’École polytechnique, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom 
SudParis.  

ENSTA Paris 
Julien Naillet 
01 81 87 17 72 
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