A Grenoble, le 13 janvier 2016

Communiqué de presse
5 vice-présidents élus autour de la présidente de
l’Université Grenoble Alpes Lise Dumasy
Dans la foulée de l’élection de la présidente de l’Université Grenoble Alpes, 5 premiers
vice-présidents ont été élus le 7 janvier 2016 par le conseil d’administration de la
nouvelle Université Grenoble Alpes issue de la fusion des trois universités
grenobloises.
Les 5 premiers vice-présidents élus par le CA du 7 janvier 2016 :
-

Pascal Louvet - vice-président du Conseil d'Administration
Professeur en sciences de gestion à l’Institut d’administration des entreprises de Grenoble, il y
enseigne la finance. Ses recherches au sein du laboratoire CERAG se focalisent depuis une
dizaine d’années sur la responsabilité sociale d’entreprise. Il a exercé de nombreuses
responsabilités pédagogiques à Grenoble et a créé et dirigé une équipe d’accueil en gestion à
l’Université de Franche-Comté. Il a été directeur de l’IAE de Grenoble de 2009 à 2012 puis
vice-président chargé du conseil d’administration de l’UPMF de 2012 à aujourd’hui.

-

Konstantin Protassov - vice-président en charge des Ressources et du Développement
de l’établissement
Professeur à l’Université Grenoble Alpes, chercheur au sein du Laboratoire de physique
subatomique et de cosmologie (IN2P3, CNRS, UGA). il a assumé de nombreuses fonctions
pédagogiques et administratives dont celle de directeur de l’UFR de Physique. Lors de la
mandature précédente, il était le Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université
Joseph Fourier, en charge des ressources de l’établissement. En parallèle à sa carrière
universitaire, il a fait deux mandats d’élu au sein du Comité National du CNRS dont un en tant
que président de la section « Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos ».

-

Christophe Ribuot - vice-président en charge des Ressources Humaines
Professeur de Pharmacologie, chercheur en pharmacologie cardiovasculaire expérimentale
rattaché au laboratoire HP2 (UMR1042 UGA-Inserm) et directeur adjoint de 2003 à 2015, il a
été Doyen de la faculté de Pharmacie d’avril 2011 à aujourd’hui (démission pour assurer la
fonction de Vice-président), membre de la Commission paritaire d’établissement de 1999 à
2006 puis de 2012 à 2015, membre de la commission PAST depuis 2008. Il est membre du
comité de protection des personnes Sud-Est V depuis 1997 et vice-président depuis 2015,
également membre du Conseil d’Administration de la Société française de Pharmacologie et
de Thérapeutique depuis 2008.

-

Jérôme Gensel - Vice-président en charge des Relations territoriales et internationales
Professeur des Universités en Informatique au Laboratoire d’Informatique de Grenoble. Il
mène des recherches sur les systèmes d’information à références spatiales et temporelles et
en géomatique. Il est actuellement directeur du GDR CNRS MAGIS. Il a été Vice-Président

chargé de la Recherche et de la Valorisation à l’Université Pierre Mendès France de juillet
2014 à décembre 2015.
-

Pierrick Bedouch - Vice-président en charge du Système d'Information
Maître de Conférences à l’UFR de Pharmacie, il enseigne la Pharmacie Clinique, et Praticien
Hospitalier au CHU de Grenoble, il dirige l’unité de pharmacie clinique et médicaments en
essais cliniques. Spécialisé en pharmacoépidémiologie, son activité de recherche s’intéresse
aux technologies de l’information et de la communication pour la maîtrise des risques
médicamenteux et thérapeutiques au sein du laboratoire TIMC/IMAG (UMR UJF-CNRS
5525). Il est également Vice-Président Recherche du Centre National Hospitalier d’Information
sur le Médicament (CNHIM) et était le Vice-Président en charge du Système d’Information de
l’Université Joseph Fourier.

L'équipe devrait être au complet le 26 janvier prochain suite à l’élection du président du
conseil académique et des vice-présidents recherche et formation du nouvel établissement.
L’Université Grenoble Alpes en bref
Fruit de la fusion le 1er janvier 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, le nouvel établissement 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 et à
sa structuration en six pôles, la recherche à l’Université Grenoble Alpes gagne en interdisciplinarité
pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation, divisée en quatre grands domaines,
couvre désormais l’ensemble des champs disciplinaires. L’université fusionnée est aujourd’hui en
mesure de proposer à ses 45 000 étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles
entre les diplômes.
Chiffres clefs
45 000 étudiants
5 500 personnels dont 3000 enseignants et enseignants-chercheurs et 2500 personnels administratifs
et techniques
24 facultés, écoles ou instituts
80 laboratoires
450 millions d’euros de budget
500 000 m2 de patrimoine sur 12 sites répartis sur 6 départements (Isère, Drôme, Ardèche, Savoie,
Haute-Savoie et Hautes Alpes)
Une implantation principale au cœur de l’agglomération grenobloise sur un campus paysager de 175
hectares
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