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Anne-Lucie WACK
Directrice générale de Montpellier SupAgro
Présidente de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
Présidente du Conseil d’administration de l’Ecole d’Architecture de Montpellier

Anne-Lucie Wack est Directrice Générale de Montpellier SupAgro (EPSCP-Grand Etablissement
d’enseignement supérieur agronomique, www.supagro.fr) depuis septembre 2013.
Elle est également, depuis juin 2015, Présidente de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE,
www.cge.asso.fr), association qui regroupe 225 grandes écoles membres. Elle est par ailleurs
présidente du conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
depuis mars 2015.
Avant de prendre ces fonctions dans l’enseignement supérieur, Anne-Lucie Wack a occupé différents
postes dans la recherche et la coopération scientifique internationale :
- De 2007 à 2013 elle a mis en place et dirigé la Fondation de Coopération Scientifique
Agropolis Fondation ainsi que son réseau scientifique de 1er rang mondial dans le
domaine agronomique (RTRA puis Labex Agro, 1300 cadres scientifiques, 36 unités de
recherche);
- Auparavant elle avait passé plus de 15 ans dans la coopération scientifique
internationale (1988 à 2007) au sein du Cirad (Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement) où elle a dirigé des unités et
programmes de recherche, puis au sein d’Agropolis International, où elle était en charge
de la réorganisation de ce pôle.
Elle a été impliquée dans de nombreuses instances nationales et internationales. Au plan national
elle a notamment été membre du comité de pilotage national des assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche en 2012, et du comité pour l’élaboration de la Stratégie Nationale de
l’Enseignement Supérieur (StraNES) en 2014-2015.
Anne-Lucie WACK, 53 ans, est Ingénieure Générale des Ponts, des Eaux et des Forêts ; Ingénieure
de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon ; Ingénieure du Génie Rural, des Eaux et des Forêts ;
titulaire d’un Doctorat et d’une Habilitation à diriger les recherches de l’université de Montpellier.
Elle a suivi une formation complémentaire en management général et finances à l’INSEAD
(International Executive Programme). Elle a fait partie de la première promotion de l’Institut des
Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST). Elle est chevalier de la Légion d’honneur,
officier dans l’Ordre National du Mérite, chevalier du Mérite Agricole, et chevalier des Arts et des
Lettres.

