COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 29 janvier 2018

L’équipe politique de l’Université Grenoble Alpes au
complet
Suite à l’élection de Patrick Lévy à la présidence de l’Université Grenoble Alpes
le 11 janvier 2018, le Conseil académique de l’UGA du 15 janvier puis le CA du
26 janvier ont permis d’élire l’ensemble de l’équipe politique : Lise Dumasy,
présidente de la Comue UGA, a notamment été élue présidente du Conseil
académique de l’UGA.
- Patrick Lévy, Président de l’UGA
- Pascal Louvet-Vice-président CA
- Lise Dumasy, Présidente du Conseil académique
- Eric Saint-Aman- Vice-président Recherche
- Nicolas Lesca – Vice-président Formation
- Konstantin Protassov – Vice-Président Ressources et Développement
- Christophe Ribuot – Vice-Président Ressources Humaines, politique sociale et handicap
- Jérôme Gensel – Vice-Président Relations Territoriales et Internationales
- Marie-Christine Bordeaux – Vice-Présidente Culture, Culture Scientifique et Technique
- Grégoire Feyt – Vice-Président Relations avec le Territoire
- Philippe Sarrazin – Vice-Président Valence
- Henri Benoit – Vice-Président Systèmes d’Information
- Marc Oddon - Vice-Président Formation Continue
- Joëlle Aubert – Vice-Présidente Orientation et Insertion Professionnelle

- Thierry Menissier - Vice-Président Développement de la recherche en Sciences Humaines
et Sociales
- Francis Goyet, Vice-Président du Conseil académique restreint
Marie Mazenot a été élue vice-présidente étudiante le 15 janvier dernier, elle succède à Jonas
Costagliola. Étudiante en Master 1 "Droit international et européen" et membre du Collège de droit à
la Faculté de droit, Marie Mazenot est élue en tant que représentante étudiante depuis 2015 à la
Commission "Formation et vie universitaire", au sein de sa composante, ainsi qu’aux commissions de
la Communauté Université Grenoble Alpes. Parmi les nombreux projets auxquels elle a participé
durant ce mandat, on peut citer la rédaction des statuts de l’élu étudiant, le travail sur l’intranet
étudiant ou encore le projet Alumni d’annuaire des anciens étudiants.
Voir le trombinoscope de l’équipe politique

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/

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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