
Nouvelle Directrice pour ARMINES,  
1ère structure de recherche partenariale en 
France 
  

 
Patricia Renaud est la nouvelle directrice d’ARMINES 
depuis le 1 janvier 2015. Elle succède ainsi à Pascal Iris 
qui aura occupé ce poste plus de 19 années. 
 
1ère structure de recherche partenariale en France, 
ARMINES, avec un effectif de 560 salariés, participe au 
développement des centres de recherche communs avec 
les écoles des Mines et d’autres écoles partenaires en 

apportant des moyens humains, matériels et immatériels. Elle gère la recherche 
contractuelle développée dans ses 48 centres communs de recherche.  
La recherche partenariale se traduit par la mise en œuvre d’une démarche 
scientifique répondant aux problématiques industrielles, économiques et sociétales 
pouvant bénéficier rapidement et directement aux acteurs économiques. 
 
Patricia Renaud a rejoint ARMINES le 1er juillet 2013, en qualité de Directrice des 
Relations Industrielles, puis en est  devenue la Directrice-Adjointe début 2014. 
Passionnée de recherche et du monde entrepreneurial, elle a obtenu le titre de 
Docteur ingénieur de l’ESPCI ParisTech, avec  une thèse sur le dessalement d’eau 
de mer par les énergies renouvelables dans un laboratoire du CNRS à Sophia-
Antipolis (1985). Après une expérience de 5 ans à l’International comme Assistant 
Professor au MIT, où elle a enseigné la thermodynamique et la mécanique des 
fluides, et conduit des travaux de Recherche dans les techniques membranaires et la 
décontamination des sols pollués, Patricia Renaud a évolué principalement dans le 
milieu de l’entreprise : GDF SUEZ, à différents postes de management de la 
Recherche, notamment la Direction du Centre de Recherche International dans 
l’environnement, puis Areva Renouvelables, son dernier poste, où elle occupait le 
poste de Directrice de la Recherche et de l’Innovation. Elle a aussi connu le 
monde des agences publiques de financement des projets d’innovation industrielle 
avec quelques années à l’AII (Agence de l’Innovation Industrielle), puis OSEO. 
 
Conduire et soutenir des équipes de chercheurs sur des thématiques innovantes et 
différenciantes, veiller au renouvellement des compétences, monter des partenariats 
publics/privés, explorer de nouvelles pistes et les voir fructifier, adapter les processus 
de gestion générale pour une efficacité opérationnelle au service des équipes de 
recherche ; autant de sujets qui la passionnent. Solidarité et réussite collective en 
équipe font aussi partie de son ADN. 
 

 

Contacts Presse :  

Jean-Marc Goachet - responsable communication ARMINES 

Mail : jean-marc.goachet@mines-paristech.fr - Tél. 06 31 61 13 16 

Béatrice Pellé - assistante de Patricia Renaud  

Mail : beatrice.pelle@mines-paristech.fr - Tél. 01 40 51 93 67 
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