
« Par hasard », c’est ainsi qu’Anne-Lucie Wack est arrivée dans la capitale 
languedocienne en 1988. Fraîchement diplômée et pour sa première 
affectation, elle rejoint le Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD). « À l’époque déjà, Montpellier était  
  the place to go “ pour tout agronome ! », souffle-t-
elle. Une ville et « un pôle agronomique d’envergure 
mondiale » devenus son port d’attache, et à partir 
desquels elle a parcouru la planète pour de 
nombreuses missions professionnelles, en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Sud. Rien d’exceptionnel 
pour celle qui s’est habituée à voyager dès son plus 
jeune âge. Née sur l’île de la Réunion, elle passe son 
enfance en Bretagne et fait ses études à Paris, où elle décroche le titre 
d’ingénieur du génie rural, des eaux et forêts et celui d’agronome de 
Paris-Grignon.

Première femme à la tête d’une grande école
En 2013, sa carrière prend un tournant. Elle devient directrice générale 
de Montpellier SupAgro. Ses vingt-cinq années passées sur les questions 
de coopération scientifique, notamment sur le développement agro-
alimentaire des pays du Sud, lui ont donné envie de « relever un 
nouveau challenge » et de « former la jeunesse, car c’est l’avenir de 
notre pays ». Sa nomination à la tête de SupAgro, il y a deux ans, par 
décret du président de la République, n’est pas passée inaperçue. 
Elle est devenue la première femme en France à la tête d’une grande 
école agronomique ! « 150 ans ont été nécessaires pour que ce soit 

le cas à SupAgro ! », déplore-t-elle. Femme de défi, Anne-Lucie Wack 
l’est sans aucun doute. Sous son impulsion, l’école s’est modernisée. 
Le fleuron de la formation montpelliéraine en agronomie, avec  

ses 1 600 étudiants et 80 enseignants-chercheurs, 
a gagné en attractivité. Malgré une très bonne 
réputation à l’international - « 30 % de nos étudiants 
viennent de l’étranger » - l’établissement reste moins 
connu dans la métropole. « Nous devons davantage 
nous ouvrir sur la ville pour faire connaître ce que 
nous faisons », précise-t-elle, déterminée. 
Après SupAgro, elle récidive, en 2015, en devenant 
la première femme à présider la Conférence des 
Grandes Écoles (CGE). Une association rassemblant 

220 établissements à travers toute la France, dont HEC, l’ENA ou 
encore l’École Polytechnique. « C’est sans doute un signe que les 
choses bougent », confie-t-elle tout en soulignant qu’« aujourd’hui, 
10% seulement des grandes écoles sont dirigées par des femmes ». 
Pourtant, modeste, elle ne s’embarrasse pas de symboles, préférant 
parler de sa nouvelle priorité : faire changer l’image des grandes écoles, 
« trop souvent » accusées d’élitisme. « Il faut casser les stéréotypes et les 
idées-reçues. Ces établissements, aussi prestigieux soient-ils, doivent 
être ouverts à tous les talents, et cela, quelles que soient leurs origines 
sociales », insiste celle qui préside également l’école d’architecture de 
Montpellier. Dans son esprit, les grandes écoles ne sont pas l’antithèse 
des universités, « au contraire, nous devons travailler main dans la main 
pour la jeunesse du pays ». Autant de nouveaux défis à relever, ces 
prochaines années, pour Anne-Lucie Wack.

À 51 ans, elle n’est pas le visage le plus connu de la 
métropole. Anne-Lucie Wack est pourtant une actrice 

importante du territoire et l’une des rares femmes 
en France à diriger une grande école. Après de 

longues années dans la recherche et la coopération 
internationale, elle est désormais à la tête de 

Montpellier SupAgro et la première femme à présider 
la Conférence des Grandes Écoles. Portrait d’une 

directrice qui aime relever les défis.

Une femme 
de défis

ANNE-LUCIE WACK

 Former
la jeunesse,

c’est l’avenir de 
notre pays 
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