
Christophe Levaillant      Ingénieur – Docteur es Sciences 

   Sciences et Génie des Matériaux – Energie - Environnement 

65 ans – marié – 6 enfants 

Compétences : 
 

+ Recherche académique en partenariat industriel en science et génie des matériaux 
et en énergies renouvelables 

+ Encadrement de chercheurs (directeur de thèse de 40 doctorants)  
+ Rédaction de Publications scientifiques (71) et de brevets (3) 
+ Management d’équipes et de structures de la recherche publique jusqu’à 150 
personnes 

+ Pratique avérée de l'innovation industrielle en partenariat académique 

+ Expérience du montage de financement institutionnel et privé de la R&D et de 
l'innovation (local, régional, national, européen et extra - européen) 
+ Anglais courant – notions d’allemand, italien, espagnol 
 
Expériences professionnelles : 
 

1980-1985 :  Enseignant chercheur, Ecole des Mines de Paris, Centre de recherche  
« Matériaux » Evry  

1985-1993 :  Chef de groupe de recherche, Ecole des Mines de Paris, Centre de  
Recherche sur la Mise en Forme des Matériaux, Sophia Antipolis, 1 
(20 personnes) 

1993-2002 :  Directeur (fondateur) du Centre de Recherche sur les Matériaux, Ecole  
des Mines, Albi 1993-2002 (70 personnes) 

2002-2008 :  Directeur de la Recherche, Ecole des Mines, Albi: coordination de 4  
laboratoires : Matériaux, Energie-Environnement, Génie des Procédés  
et Pharmaceutique, Génie Industriel, (150 personnes) 

2009-ce jour : Consultant indépendant : gérant de CLIN, Conseil en Innovation 
   Technologique, Albi : thèmes : Biogaz, Hydrogène renouvelable, 

Biomasse - énergie, énergie solaire thermique. Montage et  
participation à projets européens, études technico-économiques, 
formation-action à l’innovation industrielle pour élèves ingénieurs 

2014-ce jour : Conseiller pour IDHELIO : approche croisée technologies / marchés,  
veille documentaire, participations aux salons professionnels, 
prospection commerciale et de partenaires technologiques  

 
Formation et qualifications 
 
+ Ingénieur Ecole Centrale Paris, spécialité Génie Mécanique, 1976 
+ Diplôme d’Etudes Approfondies, Sciences des Matériaux, Institut National des 
Techniques Nucléaires, Saclay, 1978 

+ Docteur es Sciences et Génie des Matériaux, Université Technologique de    
   Compiègne ,1984 : Interactions fatigue fluage oxydation sur des aciers 
austénitiques du réacteur nucléaire Superphénix 

+ Grade de Professeur de Classe Exceptionnelle, Ministère en charge de l’Industrie,  
   2008 
 

 


