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Jean-Claude Jeanneret  A la tête de l'Institut Mines-
Telecom
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. 

Les deux hommes se sont certainement croisés aux abords de la 

Montagne-Sainte-Geneviève vers le milieu des années 1970, époque 

où ils étaient l'un et l'autre étudiants à Polytechnique (avec une 

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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Six ans et trois ministres plus tard (il était arrivé au ministère de l'Intérieur pendant l'ère Daniel Vaillant et en 

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 

le cadre d'une vaste opération de lifting. Après un gros travail pour mieux ancrer cet organisme dans le 

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 

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

Mieux que le livret !
4,15% sur 48 mois ! Taux annuel garanti sur 
la durée du placement avec le Compte à 
Terme VTB. 
» Cliquez ici

Votre logement neuf
Jusqu'au 10 avril profitez des 6 premières 
mensualités offertes pour votre achat 
» Cliquez ici

Groupon
Vous aimez faire des économies, vous allez 
adorer Groupon : Voir le deal 
» Cliquez ici

Défiscalisation Scellier
Dernière année pour profiter de la loi Scellier 
et investir dans l'immobilier neuf 
» Cliquez ici

Publicité

 

 

RÉAGIR

  

 
 

LES ETUDES EUROSTAF

Le secteur de la prise en charge de la petite enfance

: focus sur l’accueil collectif (crèches, haltes-garderies…)
EN SAVOIR PLUS
 

 

LE BLOG DE DOMINIQUE SEUX

02/04 | 07:00 | Dominique Seux

Air France : voler plus, 
gagner plus 

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

30/03 | 07:30 | Dominique Seux

Mélenchon : bravo, micoco mibobo ? 

29/03 | 07:00 | Dominique Seux

De l’épargne ? Du pouvoir d’achat ! 

VOIR TOUS LES BILLETS

 

 

23/03

Présidentielle : les chiffres 
passés au crible

17/11 | Présidentielle 2012 : le chiffrage des 
programmes

08/02 | Rapport 2012 de la Cour des comptes : 
alerte sur la dette

TOUS LES DOSSIERS

NOS DOCUMENTS

28/03

Le baromètre Institut Thomas More sur les réformes de 
Nicolas Sarkozy 

23/03

Les recommandations d'Economie Santé pour améliorer 
le système de soins 

15/03

L'étude de l'Apec sur l'attractivité des régions pour les 
jeunes 

14/03

Le guide de l'intelligence économique pour la recherche 

06/03

Le rapport annuel d'évalution de la CMU 

TOUS LES DOCUMENTS

INTERVIEWS

29/03 | Etienne Lefebvre, Derek Perrotte et Vincent Collen

François Chérèque interpelle les 
candidats

13/03 | Etienne Lefebvre, Nicolas Barre 
et Henri Gibier

Laurence Parisot  : « Le 
projet de François 
Hollande représente une 
charge écrasante pour les 
entreprises »

TOUTES LES INTERVIEWS

 

LES ARTICLES LES PLUS...

... LUS ... PARTAGÉS ... COMMENTÉS

02/04 | 00:57  | Solveig Godeluck
L'Autorité de la concurrence se penche sur le 
marché du mobile

02/04 | 06:57  | Jessica Berthereau

Si vous êtes membre de la communauté Les Echos et disposez d'un compte dans nos Forums ou nos Blogs, vos codes 
d'accès sont valables pour publier des commentaires sur le site des Echos. Chaque commentaire publié sera validé 
avant sa publication. 

  Si vous êtes déjà membre, identifiez-vous ci-dessous : 

Pseudo : 

Mot de passe : 

   Si vous intervenez pour la première fois et ne disposez pas encore d'un compte :  

   Mot de passe oublié ? 

   Charte d'utilisation 

J’aime

POUR ALLER PLUS LOIN

NOS DOSSIERS  

Abonnez-vous aux newsletters Les EchosLe journal du jour

Page 2 sur 3Jean-Claude Jeanneret  A la tête de l'Institut Mines-Telecom, Carnet

02/04/2012http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/carnet/0201968526098-jean-claude...




