
Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans votre
travail ?

Partenariats

Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?

Cédric LEBAILLY
Directeur SPVR

Après une Licence d'Histoire et
un Master Ingénierie en projets
européens et internationaux à
Nantes, j'ai décidé pour
compléter ma formation de
partir  un an en Nouvelle-
Zélande avec un visa vacances-
travail. De retour en France j'ai
intégré le SPVR et j'ai évolué
progressivement dans mes
fonctions : chargé d'affaires en
2012, responsable du pôle
ingénierie de projets et
directeur adjoint en 2015,
directeur par intérim en 2019 et
prochainement directeur en
septembre 2021.

En tant que Directeur, je
supervise l'ensemble de
l'équipe et j'organise l'activité
du service. Ainsi je m'investis
dans la structuration de nos
missions à travers le pilotage
des axes stratégiques. J'assure
également la représentation du
SPVR et de ses tutelles au sein
de différentes instances. 
Enfin, je m'implique dans le
montage ou la négociation de
projets à forts enjeux comme
l'ERC, les laboratoires
communs ou les créations de
start-ups.

J'apprécie la diversité de mes
missions et la grande
autonomie dont je bénéficie. 
Je suis très fier d'évoluer dans
un service mutualisé unique
en France et je revendique
cette triple culture ENSMA, UP
et CNRS !

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?
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J'adore le sport et les
sensations fortes. J'aime aussi
les romans, les jeux vidéos et
les voyages. Enfin, je suis
assidûment Koh-Lanta et Pékin
Express !

Je poursuivais mes études en
Touraine, au niveau CM1 !

Que faisiez-vous en 1996,
année de création du SPVR ?

Quel est votre parcours ?

Organigramme SPVR
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