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MOTS -CLÉS : nomination, directeur, communication, ENSTA Paris 
 

 

Julien Naillet, nouveau directeur de la communication de l’ENSTA Paris 
 

 

  
Le 1er juin 2020, Julien Naillet a pris ses fonctions de directeur de 
la communication de l’ENSTA Paris. Il était précédemment 
responsable marketing et communication pour Télécom Evolution, 
l’offre de formation continue des écoles d’ingénieurs IMT Atlantique, 
Telecom Paris et Télécom SudParis. 
 
Julien Naillet succède à Camille Nicoloso, laquelle assurait l’intérim 
du poste depuis octobre 2018. 
 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans en stratégie de 
communication notamment exercée au profit d’organisations 

délégataires de missions de service public, Julien Naillet est un spécialiste de la 
communication et du marketing digital. 
 
« Je me réjouis de rejoindre l'ENSTA Paris en me mettant au service de la plus ancienne 
Grande École d'ingénieurs de France. L'ENSTA Paris a vocation à affirmer sa position en 
tant qu'une des meilleures écoles d'ingénieurs de notre territoire. J'aurai donc à cœur de 
fédérer l'ensemble des parties prenantes autour des valeurs et du projet de notre 
établissement, ainsi que d'accompagner son développement au sein de l'Institut 
Polytechnique de Paris » a déclaré Julien Naillet lors de sa prise de fonctions. 
 
 
 

 Formation  
 

Titulaire d’un Executive Master en communication de Sciences Po, Julien Naillet a été 
également diplômé de l’École multimédia en 2000. 
 

 
Carrière 
 

Après un début de carrière en tant que consultant indépendant en marketing et 
communication, Julien Naillet est recruté par la société Meetic en 2006 afin d’accompagner 
son développement en Europe par la négociation de partenariats publicitaires stratégiques. 
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En 2009, il rejoint l’Association Française pour le Nommage en Coopération (AFNIC) en 
tant que responsable communication et partenariats, avant d’en devenir le directeur de la 
communication et du marketing opérationnel en 2014. En 2016, il se lance dans l’aventure 
du e-commerce en co-créant une plateforme de vente et de livraison à domicile. Depuis 
2018, il était responsable marketing et communication pour Télécom Evolution. 
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L’ENSTA Paris en bref : www.ensta-paris.fr 
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère des Armées, l’ENSTA Paris est un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle ingénieur en 3 
ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée de haut niveau en lien 
notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises pour son 
expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels 
complexes notamment dans la Défense.  
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves polytechniciens 
mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
L’ENSTA Paris est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement 
supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local. Elle est membre fondateur de 
l’Institut Polytechnique de Paris aux côtés de l’École polytechnique, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom 
SudParis.  

ENSTA Paris 
01 81 87 17 72 
relationspresse@ensta-paris.fr 
 


