COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 11 janvier 2018

Patrick Lévy, élu président de l’Université Grenoble
Alpes et Lise Dumasy élue présidente de la
Communauté Université Grenoble Alpes
Le 11 janvier 2018, Patrick Lévy et Lise Dumasy ont été
respectivement élu(e)s président(e)s de l’Université Grenoble Alpes
et de la Communauté Université Grenoble Alpes par le Conseil
d’Administration des deux établissements.
Dans le cadre de la construction de l’Université Grenoble Alpes issue de la fusion des trois universités
grenobloises en 2016, Patrick Lévy et Lise Dumasy se sont engagés sur un même projet politique pour
le site. Dans ce contexte et pour garantir l’équilibre de représentation entre les disciplines au sein de
la nouvelle université fusionnée, le premier président de l’Université Grenoble Alpes devait être issu
des sciences humaines et sociales puis être remplacé à mi-mandat par un président issu des sciences,
technologies et de la santé.
Lise Dumasy, professeure de littérature a ainsi présidé les 2 premières années de l’UGA et a
démissionné afin de permettre à une présidence, issue des sciences, technologies, santé (STS) de
présider pour les 2 années de mandat restant. Patrick Lévy après avoir présidé la ComUE UGA pendant
2 ans a démissionné pour postuler à l’UGA et a été élu avec 26 voix sur 35. Lise Dumasy après s’être
présentée à la Communauté Université Grenoble Alpes a été élue avec 32 voix sur 40 et assurera donc
la présidence de la ComUE UGA pour les 2 années de mandat restant.

Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes
« Je suis très fier de cette élection, tout en ayant conscience des responsabilités que cela me
confère. Je salue Lise Dumasy, première présidente de cette université fusionnée, et la
remercie pour son engagement en faveur de cette dynamique collective. Durant ces deux
années de mandat, j’aurai à cœur de servir notre établissement pour que chacun puisse y
trouver sa place et s’épanouir au sein d’une université pluridisciplinaire riche de ses
différences. » a déclaré Patrick Lévy à l’issue de son élection à la tête de l’Université Grenoble
Alpes ce 11 janvier 2018.

Patrick Lévy, 63 ans, a présidé la Communauté Université Grenoble Alpes
(ComUE) de 2016 à décembre 2017, ainsi que l’Université Joseph Fourier
de 2012 à décembre 2015 (date à laquelle elle a fusionné avec l’Université
Pierre Mendès France et l’Université Stendhal pour former l’Université
Grenoble Alpes).
Depuis 2016, il assure la coordination de l’Initiative d’Excellence (IDEX)
« Université Grenoble Alpes, Université de l’innovation », qui vise à faire
émerger sur le territoire grenoblois une université de rang mondial, intégrée
et dotée d’un fort rayonnement national et international. Depuis sa création
en 2012, ce label a été attribué à une dizaine de sites universitaires français
prometteurs.
Patrick Lévy est aussi Président de l'Université numérique en santé et sport (UNESS) depuis le 7
novembre 2012. Cette structure nationale de mutualisation pour la pédagogie concourt à la
transformation pédagogique des professions de Santé et du Sport par le numérique dans le cadre de
la formation initiale et tout au long de la vie.
Spécialiste des maladies respiratoires, Patrick Lévy est docteur en médecine (1982), pneumologue
(1983), titulaire d’un doctorat en biologie (1989) et professeur de physiologie (1997).
Patrick Lévy a dirigé pendant près de 25 ans l'exploration fonctionnelle respiratoire et le laboratoire
du sommeil du CHU de Grenoble. Parmi diverses responsabilités hospitalières, il a été à la tête du pôle
rééducation et physiologie, de la délégation régionale pour la recherche clinique et l'innovation et du
pôle recherche du CHU de Grenoble.
Depuis une vingtaine d'années, il a développé la recherche clinique dans le domaine des apnées du
sommeil dont Grenoble est aujourd'hui l'un des centres de référence dans le monde. Cette renommée
est notamment due aux travaux du laboratoire Hypoxie PhysioPathologie -HP2 (UGA, Inserm), qu’il a
mis en place en 2002 et dirigé jusqu’en 2015. Dans ce même domaine, il a également été VicePrésident de la Société européenne de recherche sur le sommeil de 2009 à 2012.
En 2015, Patrick Lévy est le premier français à recevoir le prestigieux Prix Jean-Claude Yernault Lecture,
que lui a décerné l’European Respiratory Society pour sa contribution à la recherche et à la formation
en médecine respiratoire.
Depuis le début de sa carrière, Patrick Lévy a produit plus de 250 articles scientifiques, ce qui le classe
dans
le
« top
10 »
mondial
des
experts
sur
l’apnée
du
sommeil
(http://expertscape.com/ex/sleep+apnea%2C+obstructive)

Le programme du Président de l’UGA : les grands défis à relever à mi-mandat
•

•

•
•
•

Offrir à tous l’accès à l’université en aidant pleinement et concrètement les étudiants à
s’orienter, en assurant leur formation, pour favoriser leur réussite et leur insertion
professionnelle.
Poursuivre notre politique de développement de la recherche et de la valorisation, en
soutenant, avec nos partenaires, le fonctionnement des laboratoires et le déploiement de
projets structurants.
Garantir le retour à l’équilibre tout en continuant de développer nos missions de formation et
de recherche ainsi que les fonctions support qui leur sont associées.
Développer la qualité de vie au travail et lutter sans relâche pour prévenir la souffrance au
travail.
Poursuivre la dynamique du site transformée par l’obtention du label Initiative d’Excellence en
2016. Ce sont des centaines de projets qui ont déjà pu être et seront financés par près de 16

•

•

M€ par an dans les domaines de la recherche, de la formation, de la vie étudiante et du
rayonnement international et culturel. Il nous faut plus encore en faire bénéficier l’ensemble
de la communauté.
Nous affirmer toujours plus comme un acteur clé de la dynamique de notre territoire,
contribuant à son économie, son attractivité et son rayonnement. Notre force repose à la fois
sur cet ancrage territorial fort, les valeurs humanistes d’ouverture sur le monde et notre
volonté d’internationalisation.
Se donner les moyens de consolider notre unité de destin en transformant notre système
universitaire en une université intégrée et solidaire, telle que dessiné dans le projet IDEX.

Lise Dumasy, présidente de la Communauté Université Grenoble Alpes.
« Je remercie la communauté pour la confiance qui m’a été donnée lors de cette élection et je saisis
pleinement l’importance des enjeux du mandat à venir, dont un et pas des moindres, sera de soutenir
la dimension collective et la qualité du dialogue qui doit animer aussi la suite de notre construction
commune. Je félicite Patrick Lévy pour son élection à la tête de l’Université Grenoble Alpes. Je suis
certaine qu’il saura faire rayonner l’Université Grenoble Alpes tout en coordonnant l’IDEX. Nous
aurons à cœur avec nos partenaires (écoles et organismes) de mener à bien la trajectoire vers
l’université intégrée. »

a déclaré Lise Dumasy à l’issue de son élection à la tête de la Communauté Université
Grenoble Alpes ce 11 janvier 2018.

Lise Dumasy, 63 ans, a été la première présidente de l’Université Grenoble
Alpes de 2016 à décembre 2017, ainsi que de l’Université Stendhal de 1999
à 2004, puis de 2008 à décembre 2015 (date à laquelle l’Université Stendhal
a fusionné avec l’Université Pierre Mendès France et l’Université Joseph
Fourrier pour former l’Université Grenoble Alpes).
Ancienne élève de l'École normale supérieure de Sèvres, titulaire d'une
maîtrise de philosophie, agrégée de lettres classiques, docteur ès lettres et
titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, Lise Dumasy est
professeure de littérature française et exerce son activité de recherche au
sein de l’unité mixte de recherche Litt&arts.
Très active, Lise Dumasy a été notamment directrice des Éditions littéraires et linguistiques de
l'Université de Grenoble (ELLUG) de 2004 à 2008. Elle a présidé durant trois ans, au cours de cette
même période, l'Association des éditeurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Elle a au
cours de ces mandats présidé la Conférence académique des présidents d’université (CAPU), le pôle
européen, et l’Agence de développement universitaire de Drôme Ardèche (ADUDA).
ABES
Lise Dumasy a également été membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche (CNESER) de 2002 à 2009, et membre du Comité national de la recherche scientifique
(section 35, puis CID 50.) de 2007 à 2016. Elle est membre du conseil d’administration de la Conférence
des Présidents d’Université (CPU), membre de l’alliance Athena, présidente de l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) et membre du conseil d’administration de
consortium Couperin.

Le programme de la Présidente de la Comue UGA : enjeux à relever à mi-mandat :
•

Organiser la discussion sur la trajectoire institutionnelle, un dossier central pour les 2
prochaines années, qui doit nous conduire de l'état actuel à la mise en place d'une université

•
•

intégrée regroupant composantes universitaires et écoles, en fort lien avec les organismes de
recherche.
Maintenir, voire renforcer l’efficacité déjà reconnue des services communs et des missions
déléguées à la COMUE par les établissements,
Veiller à la qualité de la dynamique collective entre les différents acteurs de l'ESR, les acteurs
territoriaux et l'Etat notamment via le contrat de site, le CPER, et le SRESRI.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

La Communauté Université Grenoble Alpes

La Communauté Université Grenoble Alpes est une communauté d’universités et d’établissements
(COMUE) qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche du
sillon alpin.
La ComUE assure des missions de mutualisation de services et depuis janvier 2016, la ComUE porte
avec ses partenaires, l'IDEX (Initiative d’excellence) dont l'ambition est de créer une université de
recherche et d’innovation pluridisciplinaire, visible internationalement, et en lien avec son territoire :
Univ. Grenoble Alpes.
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
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