
  

CURRICULUM VITAE 

 

M. NUEL Didier 

Né le 28/11/58 à Paris 13ème 

 

Nationalité Française 

Situation de famille : Marié 

 

Adresse Professionnelle :    Centrale Méditerranée 

      Technopôle de Château-Gombert 

      38, rue Joliot Curie 

      13451 Marseille Cedex 20 

      Tel : 04 91 05 44 93 

      Fax : 04 91 05 46 58 

      Email : didier.nuel@centrale-marseille.fr 

 

 

Fonction : Maître de Conférences hors classe échelon exceptionnel 

Titres Universitaires : 

- Habilitation à Diriger les Recherches « Du métal à la cage » – Aix- Marseille Université – 23 
juin 2017 – Garant : Prof. Alexandre Martinez - Président du jury : Prof. Jean-Marc Pons. 

 

- Doctorat de l’Université Paul Sabatier (dit « nouveau régime ») 
Thèse intitulée : « Etude de la réactivité de fragments alkylidynes dans des clusters 
trinucléaires du fer » effectuée sous la direction du Dr René MATHIEU – Président du jury : 
Prof. René Poilblanc – Université Paul Sabatier - Toulouse III - 21 Novembre 1986. 

 

Activités Professionnelles : 

- Depuis septembre 2022 - Responsable des Formations Internationales de la filière 
Ingénieurs. 

 
- Depuis Juin 2020 – Membre du bureau exécutif du Réseau Méditerranéen des Ecoles 

d’Ingénieurs et de Management (RMEIM) 
 

- Depuis octobre 2012- – Maître de Conférences Hors-Classe affecté à l’Ecole Centrale de 
Marseille – Echelon exceptionnel obtenu en 2019. 

 



  

- Depuis septembre 2004 – Chargé de Mission CASTIng à Centrale Marseille (gestion du 
concours d’entrée dans les écoles Centrales pour les étudiants titulaires d’une licence) (voir 
détails des activités liées à cette fonction dans les « responsabilités collectives ») 
 

- Octobre 2013 – Décembre 2018 – Responsable pour Marseille du projet LEGOMEDIC en 
collaboration avec l’entreprise UCB Pharma (Braine l’Alleud – Belgique).  

 

- De septembre 2002 à Juillet 2008 : Adjoint à la Direction des Etudes de Centrale Marseille 
(EGIM entre 2003 et 2006). Parmi les diverses activités liées à cette fonction je citerai plus 
particulièrement la gestion des options d’enseignement (programmation, répartition des 
élèves en fonction de leurs préférences, …) et l’accompagnement personnalisé des élèves : 
orientations pédagogique et professionnelle pour lesquelles j’ai suivi une formation et 
obtenu une habilitation sur le logiciel Performanse. 
 

- De Septembre 1998 à Décembre 2002 : Adjoint à la Direction des Etudes de l’ENSSPICAM 
chargé de la deuxième année. Gestion des emplois du temps, collationnement des notes, 
préparations des jurys … 
 

 
- D’octobre 1998 à octobre 2012: Maître de Conférences (Détaché du CNRS jusqu’à Octobre 

2008) affecté à l’Ecole Centrale de Marseille 
 

- D’octobre 1988 à octobre 1998 : Chargé de Recherches au CNRS dans le laboratoire du Dr. 
Henri Arzoumanian. Marseille. 

 

- De décembre 1986 au 30 septembre 1988 : Stage post-doctoral au University College London 
sous la direction du Dr. Deeming.  

Production scientifiques 

33 publications – 1 chapitre de livre - 3 brevets 

2 conférences invitées, 7 communications orales et 12 communications par affiches. 
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