COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 janvier 2014

Le CESI confie sa direction de la Recherche et de l’Innovation
à Bélahcène MAZARI
Bélahcène Mazari, 55 ans vient d’être nommé Directeur de la Recherche et de l’Innovation au sein
du Groupe CESI.
Titulaire d’un Doctorat en Electronique de l’Université de Rouen,
Bélahcène Mazari a été habilité à diriger des travaux de recherche
(HDR) en 2004 à l’Université de Rennes. Depuis janvier 2011,
Bélahcène Mazari occupait le poste de Directeur de l’école
d’ingénieurs du CESI, centre de Rouen, et Directeur National du
laboratoire IRISE (Institut de Recherche en Innovation et Sciences
de l’Entreprise).
« Cette nomination marque la dimension stratégique que prend aujourd’hui la recherche et
l’innovation au CESI. Ces activités sont primordiales car elles contribuent à la production de savoirs,
de méthodes et d’outils au bénéfice de nos apprentis, étudiants et stagiaires. Elles se déclinent
également dans de nombreux projets menés avec nos partenaires industriels et académiques »,
explique Vincent Cohas, Directeur Général du CESI.
En tant que Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Bélahcène Mazari aura pour missions :
• de superviser au niveau national l’activité des 3 Laboratoires de recherche du groupe : le
LIEA, dédié aux sciences de l’éducation, IRISE dans les domaines de l’innovation et de la
performance industrielle et le 2IC, en phase de création, dédié aux usages en informatique et
au traitement des données, et d’en assurer la cohérence,
• de déployer une approche recherche sur l’ensemble du territoire tant au niveau de
l’environnement académique, qu’en partenariat avec les entreprises.
Pour ce faire, Bélahcène Mazari sera en lien permanent avec les 6 directeurs régionaux du CESI et les
correspondants Recherche désignés dans chaque région. Il les accompagnera en particulier dans
leurs relations avec les différentes institutions régionales susceptibles d’aider au déploiement local
de la recherche.
« Mon expérience s’est déroulée ces vingt dernières années dans un environnement très exigeant, très
concurrentiel et international : celui de la recherche scientifique et de la formation d’ingénieurs. Mon
parcours m’a permis d’accroître mes capacités de développement, de management et d’animation
sous contraintes d’évaluations élevées indispensables à mes nouvelles fonctions au sein du CESI »
explique Bélahcène Mazari.

A propos du CESI
Pionnier de la formation en alternance depuis 55 ans, le CESI est aujourd’hui un groupe de formation et
d’enseignement supérieur formant chaque année plus de 20.000 ingénieurs, cadres, techniciens et agents de
maîtrise pour près de 6.000 entreprises à travers 4 marques : Ei.Cesi ( l’Ecole d’Ingénieurs du CESI), CesiEntreprises (formation et conseil en entreprises), Exia.Cesi (Ecole Supérieure d’Informatique Bac+5), Cesi
Certification (Certification des personnes). Leader incontesté de la formation d’ingénieur par l’apprentissage,
l’école d’ingénieurs du CESI accueille chaque année dans ses cycles longs et qualifiants, 1.200 futurs ingénieurs
sur 5 diplômes habilités par la CTI et 650 élèves en mastères Spécialisés. Le CESI répond aussi à l’ensemble des
problématiques de gestion des emplois et des compétences dans le cadre d’une offre de formation modulaire,
qualifiante et sur mesure, classée selon 9 domaines, recouvrant la plupart des attentes et des besoins actuels
des entreprises et des salariés. Au total, le groupe propose 40 diplômes, titres enregistrés au RNCP et labels
CGE, accessibles aux personnes et aux entreprises, sur 21 sites en France ainsi qu’en Espagne et en Algérie.
Fidèle à ses valeurs humanistes fondatrices autour de la promotion sociale, de l’accompagnement des
personnes et la reconnaissance des compétences tout au long de la vie, du développement de la performance
des entreprises, le groupe CESI compte 670 salariés dont près de 300 enseignants et s’appuie sur l’expertise de
2.000 intervenants extérieurs. Pour plus d’informations, connectez-vous à www.cesi.fr
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