
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 JANVIER 2022 

 

Sylvaine Neveu nommée Directrice du Développement et des 
Partenariats Entreprises de l’Institut Polytechnique de Paris 

 

 

Sylvaine Neveu est nommée Directrice du Développement et des Partenariats 
Entreprises de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) à compter du 19 janvier 
2022. La nouvelle Direction du Développement et des Partenariats Entreprises 
est rattachée à la présidence d’IP Paris et Sylvaine Neveu participe au comité 
exécutif d’IP Paris. 
 

Nommée Directrice du Développement et des Partenariats Entreprises de l’Institut 

Polytechnique de Paris, Sylvaine Neveu aura pour mission de mener et développer la politique 

de relations entreprises de l’institut, d’entretenir un réseau d’entreprises partenaires sur le 

long terme et de contribuer à la création de valeur et au développement des ressources propres 

d’IP Paris. Elle présidera et animera le comité partenariats entreprises d’IP Paris. 

Ancienne élève ingénieure à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Chimie 

ParisTech - PSL), Sylvaine Neveu s’oriente d’abord vers un Master en Génie des Procédés à 

l’Université de la Sorbonne. Elle obtient son doctorat en Génie des Procédés en 1994 à l’École 

Nationale Supérieure des Mines de Paris (MINES Paris - PSL). Elle se verra décerner par 

MINES Paris - PSL, l’année suivante, le Prix Henry Le Chatelier de la meilleure thèse.  

Sylvaine Neveu intègre en 1994 l’entreprise Rhône-Poulenc en tant qu’Ingénieure Procédé 

Recherche et Développement. En 1999, elle prend le poste de Chef de Projets Senior au sein du 

groupe Rhodia avant de devenir, en 2005, Chef du Laboratoire Procédé Minéral.  

En 2011, elle poursuit sa carrière au sein de groupe Solvay à Lyon en tant que Manager 

Recherche et Développement Procédé Monde et Responsable du développement des produits 

et procédés de la BU SILICA. Par la suite, en 2017, elle devient Directrice Scientifique de 

SILICA.  

Au cours de ses diverses expériences professionnelles, Sylvaine Neveu développe une 

connaissance approfondie du milieu industriel mais aussi académique. En 2016, elle se voit 

remettre le Prix Irène-Joliot Curie dans la catégorie « Parcours femme entreprise », prix qui 

vise à récompenser et promouvoir les femmes scientifiques. Côté académique, elle effectue 

différents mandats au sein de Conseils d’administration de grandes écoles : Chimie ParisTech 

- PSL (3 mandats, dont un actuellement), MINES ParisTech Alumni, École Supérieure de 

Chimie Organique et Minérale (ESCOM).  Elle est également membre du Conseil scientifique 

de Chimie ParisTech – PSL et du congrès Cristal.  Elle a été membre de plusieurs jurys de thèse.  
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À PROPOS DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS 
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche qui réunit cinq grandes écoles d’ingénieurs françaises : L’École polytechnique, L’ENSTA 
Paris, L’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Sous l’égide de l’Institut, elles mettent en 
commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer des programmes de 
formation d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de ses cinq Écoles 

fondatrices et à son alliance avec HEC Paris, IP Paris se positionne comme une institution 
d’enseignement et de recherche leader en France et à l’international. www.ip-paris.fr 

 

 

 


