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Nouvelle composition de l’équipe
présidentielle de l’UCA

PUBLIÉ LE 3 OCTOBRE 2019 – MIS À JOUR LE 3 OCTOBRE 2019

En séance du Conseil d’Administration du 27 septembre, le Président a
présenté la nouvelle composition de l’équipe présidentielle, qui est
effective depuis le 1er octobre.

Le dossier « Numérique » est désormais réparti

entre 3 vice-présidences :


Le Vice-Président en charge du Conseil d’Administration, Benjamin
WILLIAMS, reprend le dossier pilotage du Système d’Information,



La Vice-Présidente Transformation pédagogique et politique
documentaire, Françoise CAIRA, reprend le dossier du numérique pour la
pédagogie,



Le Vice-Président Recherche, Pierre HENRARD, reprend le dossier du
numérique pour la recherche, dont le mésocentre.

Sur le champ « Ressources Humaines » :


La Vice-Présidente Politique relative aux personnes, Ethique et
Déontologie, Anne FOGLI, reprend également le dossier Climat Social
(dont la cellule RPS)



En complément du dossier Responsabilités Sociétales et
Environnementales, Frédérique BONNEMOY, reprend le dossier Conditions
de Travail (dont le suivi du CHSCT et le dossier Handicap)
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Françoise PEYRARD, Vice-Présidente Formations, devient également
référente pour l’égalité Homme-Femme et reprend le suivi du comité
Parité Femme-Homme, ainsi que la cellule d’écoute et d’aide sur le
harcèlement sexuel (CEAHS) pour le public étudiant.

Concernant le champ de la Vie universitaire :
Le pilotage de la stratégie de vie universitaire et le suivi des services de vie
universitaire sont repris par Oscar AWITOR, qui continue de suivre le dossier
HRS4R et le projet d’Université européenne.


Marie BINEAU, Vice-Présidente Étudiant, reprend également le suivi des
dossiers de vie étudiante



Bettina ABOAB assure la Vice-présidence Culture, articulée avec la
Diffusion de la culture scientifique.



Bénédicte MAILHOT-JENSEN, Vice-Présidente Politique territoriale,
reprend également la gestion du dossier CVEC.

Suite aux départs de Brigitte BONHOMME et de Michel JAMES, la
réorganisation des vice-présidences dans le champ de la Formation est en
cours et sera présentée à un Conseil d’Administration ultérieur.



Délibération du Conseil d’Administration approuvant la liste des viceprésidents et chargés de mission de l’UCA.



Le Président et son équipe
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