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Jean-Claude Jeanneret A la tête de l'Institut MinesTelecom
Le tout nouvel Institut Mines-Telecom, qui regroupe sous une même
ombrelle les six écoles des Mines (Albi, Alès, Douai, Nantes, ParisTech
et Saint-Etienne) et leurs quatre homologues dans les télécoms (dont la
plus cotée, Telecom ParisTech), vient de porter à sa tête deux hommes
qui se connaissent de longue date : à la présidence, le patron de
Vivendi Jean-Bernard Lévy, qu'on ne présente plus ; à la direction
générale, le moins connu Jean-Claude Jeanneret, cinquante-cinq ans,
autre vieux briscard des télécommunications.
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Les deux hommes se sont certainement croisés aux abords de la
Montagne-Sainte-Geneviève vers le milieu des années 1970, époque
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où ils étaient l'un et l'autre étudiants à Polytechnique (avec une
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promotion d'écart). Avant de se suivre à l'ENST (aujourd'hui Telecom
ParisTech) puis à la Direction générale des télécommunications (DGT),
ancêtre de France Télécom, où ils ont démarré leur vie professionnelle
à la fin de cette même décennie. L'histoire - celle des télécoms ! -allait bientôt les réunir à nouveau. Aussi
fort en mathématiques qu'en tennis de table ou aux mots-croisés, ses deux seuls vices connus, le jeune
Jean-Claude Jeanneret décroche son bac à seize ans, intègre la prépa scientifique de Louis-le-Grand, puis,
en 1974, l'X. Cinq ans plus tard, il fait ses débuts à la DGT. Le mot d'ordre à l'époque est « delta LP » comprendre : l'accroissement du parc de lignes principales dans la France de Valéry Giscard d'Estaing.

Après un détour par la Datar, il rejoint en 1987 le ministère des P&T. Une véritable odyssée commence
pour lui : celle de l'ouverture progressive à la concurrence des télécoms, qu'il accompagnera pendant treize
ans. Dès la fin des années 1980, c'est l'octroi d'une licence à un second opérateur, SFR, pour ce qui n'est
encore qu'un petit réseau analogique au nombre d'abonnés limité. Quelques années plus tard, une directive
européenne oblige les militaires à libérer des fréquences GSM pour les deux opérateurs : Jean-Claude
Jeanneret se souvient de discussions serrées avec l'état-major des armées, mais aussi avec le cabinet du
ministre des P&T Gérard Longuet, dont le directeur n'était autre que... Jean-Bernard Lévy. L'aventure
continue avec l'arrivée d'un troisième opérateur (Bouy-gues), puis, la loi transformant France Télécom en
société anonyme et enfin, en 1997, la création de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART),
qu'il rejoint avec toute son équipe du ministère pour y prendre la tête du service Licences et interconnexion.
En 2000, le haut fonctionnaire change complètement de cap et débarque place Beauvau pour y rajeunir la
Direction des transmissions et de l'informatique (DTI), qui devient sous sa houlette celle des systèmes
d'information et des communications (DSIC), une sorte de SSII maison ayant « des clients un peu
particuliers » tels que le réseau des préfectures, la police nationale ou encore la sécurité civile.
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11:24 | La Bourse de Londres repart à la baisse, plombée
par les banques (AFP)
11:20 | Bourse-Linedata s'envole, annonce d'une offre de
rachat d'actions (Reuters)
11:20 | Elgin : Total va envoyer prochainement un
hélicoptère (Les Echos)
11:19 | Le chômage en Italie atteint 9,3%, au plus haut
depuis 2004 (Reuters)
11:16 | France-Une grève perturbe le trafic à Orly, Lyon
et Toulouse (Reuters)
11:05 | Pouvoir d'achat: 86% des Français se disent
préoccupés (sondage) (AFP)
11:02 | Zone euro : le chômage au plus haut depuis 25
ans (Les Echos)
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repart sous Sarkozy II), Jean-Claude Jeanneret entame la troisième grande phase de sa carrière aux
commandes du Groupe des écoles de télécommunications (GET), qu'il rebaptise en Institut Telecom dans
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le cadre d'une vaste opération de lifting. Après un gros travail pour mieux ancrer cet organisme dans le
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paysage français, au travers notamment de l'alliance Allistène (consacrée au numérique), le rapprochement
avec les écoles des Mines lancé par Christine Lagarde au printemps 2010 et le déménagement en

Alexandre de Juniac a arrêté le plan
qui doit redresser la compagnie
nationale. Lire la suite

perspective à Palaiseau sont venus lui donner du pain sur la planche. « Je ne pensais pas en arrivant ici
que les choses allaient autant bouger », confesse-t-il.
Yann Verdo, Les Echos
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