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Après une prépa maths sup/maths spé, Leïla Bessila intègre Mines Paris -
PSL. Convaincue que les problématiques liées à l'énergie et l'écologie seront
au cœur de nos futurs, elle souhaite allier sa volonté d'avoir un impact positif
sur la société avec sa fascination pour les sciences physiques. Ses
expériences dans la fusion nucléaire en année de césure l’ont convaincue de
son attrait pour la physique théorique. 

Après une dernière année à Mines Paris - PSL et un master à l'ENS - PSL,
elle effectue actuellement un stage au département d'astrophysique du CEA.
Elle y poursuivra une thèse pour étudier les mouvements de fluides au sein
des étoiles.

Au cours de sa scolarité à Mines Paris - PSL, elle a eu la chance de participer
à l'organisation du Séminaire « Ingénieur.e.s et transitions » qui a pour
objectif de compléter sa formation généraliste avec des conférences et
ateliers pensés par des élèves pour les élèves. Des sujets aussi vastes que
les ressources planétaires, les différents modèles de réussite personnelle,
l'entreprenariat social ou encore la sobriété y ont été abordés. 

INTERVENANTE #1



Jean-Pierre Clamadieu
Ancien de Mines Paris - PSL
Président du Conseil d’Administration 
du Groupe Engie 

Jean-Pierre Clamadieu est diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Mines de Paris - PSL et ingénieur du Corps des mines. 

Il débute sa carrière au sein de l’Administration française, travaillant en
particulier pour le ministère de l’Industrie, ainsi que comme conseiller
technique du ministre du Travail. En 1993, il rejoint le groupe Rhône-Poulenc
et occupe plusieurs postes de direction. En 2003, il est nommé Directeur
Général, puis en 2008 Président-Directeur Général du groupe Rhodia. En
septembre 2011, à la suite de l’opération de rapprochement entre les groupes
Rhodia et Solvay, Jean-Pierre Clamadieu est nommé Vice-Président du
Comité Exécutif de Solvay. De mai 2012 à fin février 2019, Jean-Pierre
Clamadieu était Président du Comité Exécutif et CEO de Solvay. 

Le 18 mai 2018, il a été nommé Administrateur et Président du Conseil
d’Administration d’ENGIE. Son mandat en tant qu’Administrateur et Président
du Conseil d’Administration d’Engie a été reconduit à l’issue de l’Assemblée
Générale du 21 avril 2022. Il est également Président du Conseil
d’Administration de l’Opéra national de Paris, administrateur d’AXA et
d’Airbus.
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Greg de Temmerman
Professeur associé à Mines Paris - PSL
Directeur Général de Zenon Research 

Docteur en physique expérimentale et chercheur, Greg de Temmerman est
un physicien dans le domaine de la fusion nucléaire et un spécialiste des
matériaux en conditions extrêmes. Ses recherches sont pluridisciplinaires, à
l’interface entre science des matériaux, physico-chimie des surfaces et
physique des plasmas.  

Ayant obtenu un diplôme d’ingénieur chimiste, il réalise ensuite une thèse en
physique expérimentale à l’université de Bâle en Suisse. Il a ensuite travaillé
dans différents pays (USA, UK, Pays-Bas) sur des thématiques liées aux
modifications de surface par traitement plasma, avant de rejoindre le projet
ITER en 2014 en tant que coordinateur scientifique en charge des études
d’interaction plasma-parois.  

Il a publié plus de 230 articles dans des revues scientifiques à comité de
lecture et donné de nombreuses conférences. Passionné par les questions
énergétiques, il réfléchit aux questions de temporalité et de faisabilité d’un
changement majeur de notre société thermo-industrielle.  

En 2020, il est devenu directeur général de Zenon Research, un think tank à
but non lucratif spécialisé en anthropologie prospective. Le think tank réalise
des études sur le futur à long terme dans les domaines de l’énergie, du spatial
et de l’intelligence artificielle. Il est également chercheur associé à Mines
Paris - PSL.

INTERVENANT #3



Marie Roussie est ingénieure de recherche à l’IHEIE (Institut des Hautes
Etudes pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat) pour la Red Team Défense. Elle
travaille au sein de l'Université PSL à la structuration du projet et à
l'implication d'experts militaires et scientifiques en soutien de l'effort créatif
des auteurs et scénaristes de science-fiction. 

Elle débute actuellement un doctorat à l’Université Paris Dauphine - PSL sur
l’utilisation de la science-fiction par les organisations. Elle interroge par ses
recherches les liens entre imaginaires et capacités de projection et
d’appréhension du futur. A partir du projet Red Team Défense, elle explore les
conditions d’un dialogue fécond entre créativité, sciences, et innovation.

Marie Roussie
Ingénieure de recherche à l'IHEIE, 
à Mines Paris - PSL
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