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Thierry OCCRE est nommé 
Directeur général d’Yncréa Hauts-de-France 

 
 

Nommé officiellement par Amaury Flotat, Président d’Yncréa Hauts-de-
France, à l’occasion de la dernière Assemblée Générale, Thierry Occre 
prendra ses nouvelles fonctions le 9 juillet 2020. 
 
La direction générale évolue, la stratégie d’Yncréa Hauts-de-France reste 
quant à elle ambitieuse : devenir le premier pôle associatif 
d’enseignement supérieur d’ingénieurs français, rayonner au plan 
international, irriguer le tissu économique des entreprises… 
 
Yncréa Hauts-de-France entend concrétiser ses développements 
immobiliers à Lille et à Bordeaux, poursuivre la digitalisation et la 
transformation de ses enseignements, consolider ses partenariats en 
France, accentuer son développement à l’international (Afrique, Asie...) et 
développer son offre de services à destination des entreprises et start-ups. 
 
 

 
« Je suis très honoré de cette nomination.  Je souhaite poursuivre notre action dans l’excellence et les valeurs humanistes qui 
ont construit notre réputation depuis 1885. Nous allons conforter notre rôle en Recherche et Développement, aux avant- 
postes des grandes mutations de notre monde, au service de la formation de notre jeunesse et de l’accompagnement des 
entreprises dans leurs développements en France et à l’international », annonce Thierry Occre. 
 
Une forte expérience du service et de l’enseignement supérieur marquée par l’international 
 
Diplômé en génie logiciel de l'Epsi en 1997, Thierry Occre commence sa carrière comme ingénieur systèmes et réseaux en 
1997. Il occupe différentes responsabilités dans des groupes privés en France et à l’international à l’instar de CGI/Logica en 
1997, Auchan Retail en 1999, Simply Market en 2011. En 2013, Thierry Occre rejoint le secteur de l'enseignement supérieur. 
Il a été successivement directeur régional de l'Epsi jusqu’en 2017 puis Directeur de l’ISEN Lille et d’Yncréa Maroc, avant 
d’occuper la fonction de Directeur Général Délégué aux campus en 2019. 
 
Le conseil d’Administration d’Yncréa Hauts-de-France remercie chaleureusement Christophe Fachon d’avoir assuré la 
transition en occupant la Direction générale par intérim depuis le 1er janvier 2020, notamment pendant la période sanitaire 
particulière que nous avons traversée. Christophe Fachon reprend pleinement ses activités de directeur général délégué « 
Qualité RSE & RH ». 
 
A propos d’Yncréa Hauts-de-France 
 
Depuis 1885, la grande école d’ingénieur Yncréa Hauts-de-France porte des formations initiales - notamment les 
programmes « grande école » HEI, ISA et ISEN Lille -, des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et 
des formations continues. Elle constitue aujourd’hui, avec ses 4650 étudiants (dont 615 apprentis), l’un des premiers pôles 
d’enseignement supérieur associatif d’Europe. La grande école est reconnue par l’Etat sur ses missions d’enseignement 
supérieur et est labellisée EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général). 
Yncréa Hauts-de-France s’appuie sur trois piliers stratégiques : innovation, transdisciplinarité́ et humanités. Elle met en 
œuvre ses activités - avec ses 450 collaborateurs - sur quatre campus : Lille, Bordeaux, Châteauroux et Rabat. Ses diplômes 
sont habilités par la CTI (commission des titres d’ingénieur). Yncréa Hauts-de-France est membre de la Fédération 
Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille.  
www.yncrea-hautsdefrance.fr 

http://www.yncrea-hautsdefrance.fr/

