
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous nous avez apporté votre confiance à l’automne 2017 pour construire ensemble l’une des toutes 
premières universités françaises et européennes. Sorbonne Université est désormais un 
établissement installé et reconnu. Réunis entend poursuivre cet engagement pour faire vivre notre 
modèle d’université de service public et chacune de nos facultés, et pour accompagner les 
transformations futures dans une période de profondes mutations. Cette ambition sera portée par les 
listes Réunis aux conseils centraux et aux conseils des trois facultés, constituées de femmes et 
d’hommes engagés représentant toutes nos communautés, gage de cohésion. Nos trois priorités : 
 
 
 
• Un doyen membre actif de l’équipe présidentielle, pour une gouvernance efficace et cohérente 
• Une équipe décanale au contact des composantes, des unités de recherche et des départements 
• Une politique transparente, s’appuyant sur un conseil riche de personnalités nouvelles 
• Des échanges thématiques réguliers et prospectifs avec les UFR et les départements, afin de s’affranchir 

de la dictature de l’instant 
• Une reconnexion avec les unités de recherche et une confiance réaffirmée aux équipes de direction  
• Une qualité de vie au travail améliorée et une vie de campus dynamisée 
 
 

 

• La mise en valeur de la qualité de nos formations et un soutien aux expérimentations pédagogiques 
• Un meilleur accompagnement de tous les étudiants et étudiantes vers la réussite et l’insertion 

professionnelle 
• Un soutien inconditionnel à l’exploration scientifique, au cœur des disciplines comme aux interfaces 
• Une meilleure reconnaissance de la diversité des activités professionnelles de toutes et de tous 
• Une gestion pluriannuelle étendue à tous les domaines 

 
 

 

• Un modèle d’engagement en faveur du développement durable, ambitieux et collectif, au sein de Sorbonne 
Université 

• L’accompagnement des initiatives étudiantes notamment sur les valeurs sociétales défendues par 
l’Université  

• La refondation de notre offre de formation tout au long de la vie et son articulation avec la formation initiale 
• Le renforcement de notre réseau exceptionnel de partenaires académiques et industriels, dans et hors les 

frontières 
• Une mobilisation collective pour répondre aux défis sociétaux comme aux questions les plus fondamentales 
• Une faculté ouverte sur le monde, forte de ses alliances Sorbonne Université, 4EU+ et au-delà.  
 
 
 
 
 

Toutes et tous réunis 
pour Sorbonne Université 

Les 16 et 17 novembre, votez en ligne   

Faculté des Sciences et Ingénierie 
 

 
 

Assumer notre modèle d’université de recherche de haut niveau et de formation ambitieuse 

Poursuivre la construction de Sorbonne Université collectivement et en confiance 

S’affirmer comme une université active dans la cité et à l’international 

Retrouvez plus de détails sur notre programme FSI : 
www.reunispoursorbonneuniversite.com 



 
 Vos candidates et candidats

 
 
Collège A : Guillaume Fiquet (Minéralogie), Khadija Zegouagh (Biologie), Arnould Savouré (Physiologie Végétale), 
Sabine Bottin-Rousseau (Physique), Christophe Petit (Chimie Physique), Hélène Pouzet (Biologie), Grégory Nuel 
(Mathématiques), Chrystèle Sanloup (Géologie), Aziz Benlarbi-Delaï (Electronique), Michela Petrini (Physique), Berni 
Hasenknopf (Chimie Moléculaire), Eleni Diamanti (Information Quantique). 

Collège B : Marie-Aude Vitrani (Robotique), Raphael Lami (Microbiologie Marine), Marie-Noëlle Fiamma (Physiologie 
Animale), Erwan Martin (Géologie), Carole Diederichs (Physique), Ronan Le Bouffant (Biologie), Taraneh Sayadi 
(Mécanique), David Siaussat (Ecotoxicologie), Christine Dalloubeix (Economie gestion), Pierre Monmarché  
(Mathématiques), Sophie Carenco (Chimie), David Izidore (Education Physique et Sportive). 

Collège T : Benoit Baptiste (Physique), Valérie Neyrolles (Unité de services), Baptiste Rigaud (Chimie), Ullah Barbe 
(Biotechnologie), Aline Baudry (Robotique), Pierre Thery (Sciences de la Terre). 

CONSEIL DE LA FACULTE DES SCIENCES ET INGENIERIE 

 

Collège A : Nathalie Drach-Temam (Informatique), David 
Lefebvre (Philosophie), Tabassome Simon 
(Pharmacologie), Stéphane Labbé (Mathématiques), Éloïse 
Brac de la Perrière (Histoire de l'art et archéologie), 
Alexandre Demoule (Médecine intensive - Réanimation), 
Muriel Umbhauer (Biologie), Alain Tallon (Histoire). 

Collège B : Pierre-Marie Chauvin (Sociologie et 
informatique pour les sciences humaines), Virginie Mansuy 
(Chimie), Franck Verdonk (Anesthésie-réanimation), Anne-
Sophie Molinié (Histoire de l'art Inspé), Matthieu Dacher 
(Neuroéthologie), Hélène Vallet (Gériatrie), Yann 
Migoubert (Lettres classiques), Jennifer Chaumont 
(Anglais). 

Collège T : Sébastien Porte (Sorbonne Université Presses), 
Rahkee Patel (Développement international), Salim Bouadi 
(Finances et achats), Océane Urgell-Drobnik (Affaires 
culturelles), Matthieu Bourdon (Patrimoine), Maryline 
Chamaillard (Chimie). 
 
 

Conseil d’Administration 

CONSEILS CENTRAUX 

 
Collège A : Stéphanie Bonneau (Physique), Olivier 
Agard (Études germaniques et nordiques), Magali Svrcek 
(Anatomie et cytologie pathologiques), Benoît Fabre 
(Acoustique), Karine Berthelot-Guiet (Sciences de 
l'information et de la communication Celsa), Nicolas 
Weiss (Neuroréanimation), Patricia Serradas 
(Biosciences), Achille Davy-Rigaud (Musicologie). 

Collège B : Bertrand Haan (Histoire), Sarah Drouin 
(Urologie et transplantation rénale), Antoine Rauzy 
(Mathématiques), Judith Sarfati-Lanter (Littérature 
française et comparée), Philippe Couvert (Endocrinologie 
et oncologie), Carole Saintomé (Biochimie), Cédric Sarré 
(Anglais Inspé), Charlotte Dupont (Médecine de la 
reproduction). 

Collège T : Isabelle Gervi (Biotechnologie), Pierre 
Sivisay (Direction informatique médecine), Aurélie Dorval 
(Affaires culturelles), Denis Gaudin (Direction des 
formations en santé). 
 

Commission Formation et Vie Universitaire 

 
Collège A : Élisabeth Angel-Perez (Études anglophones), Jean-Yves Rotgé (Psychiatrie), Caterina Riconda (Physique), 
David Marcilhacy (Études ibériques et latino-américaines), Vittoria Colizza (Modélisation des maladies transmissibles), 
Didier Marcotte (Langue et littérature grecques), Sophie Cassaignon (Chimie des matériaux), Jean-Baptiste Minnaert 
(Histoire de l'art et archéologie), Maryse Guérin (Maladies métaboliques), Jean-Baptiste Gourinat (Philosophie), Isabelle 
Thomassin (Radiologie), Gérard Biau (Mathématiques), Delphine Denis (Langue française), Jean-Christophe Corvol 
(Neurologie). 

Collège B : Xavier Guillonneau (CR Inserm), Beate Collet (Sociologie et informatique pour les sciences humaines), Jean-
François Dunyach (Histoire), Valérie Bello (Biologie du développement), Jean-Loïc Le Carrou (Acoustique). 

Collège C : Benoît Caron (Sciences de la terre), Maria-Benedita Basto (Études ibériques et latino-américaines), Jérôme 
Rambaud (Pédiatrie), Manon Allaire (Hépatogastroentérologie), Pierre-Brice Stahl (Études germaniques et nordiques), 
Sophie Rochut (Archéologie moléculaire et structurale), Ferdinand Dhombres (Gynéco-obstétrique), Valérie Patrin-
Leclère (Sciences de l'information et de la communication Celsa). 

Collège D : Ariane Lin Dejean (Langues étrangères appliquées Chinois). 

Collège T : Claire Troufflard (Chimie moléculaire), Olivier Brégerie (Animaleries), Adeline Afonso (Relations 
internationales). 

Collège AOS : Cédric Bajon (Études ibériques et latino-américaines). 

Commission Recherche 
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