
Laurent Batsch est professeur des universités en sciences de gestion de l’Université Paris-Dauphine, qu’il 
a présidée de 2007 à 2016. Il  assure aujourd’hui la présidence de la Fondation de l’université. Il est aussi 
médiateur national délégué des entreprises auprès de Bercy et expert près la Cour d’appel de Paris.

Natacha Bedhiaf, chargée de projets PIA – Banque des Territoires – Caisse des Dépôts. Evoluant 
professionnellement dans la sphère de l’environnement supérieur et de la recherche depuis près de 
10 ans, Natacha Bedhiaf a occupé des postes au sein de l’Agence de Mutualisation des Universités et 
Etablissements (Amue), et à la sous-direction de l’immobilier du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche où elle était en charge des sujets énergétiques et numériques. Elle a rejoint en septembre 
2018 la Caisse des Dépôts comme chargée de projet pour l’action Sociétés Universitaires et de Recherche 
(SUR) du troisième Programme d’Investissement d’Avenir, et intervient notamment sur l’axe relatif à la 
valorisation du patrimoine immobilier des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en 
les accompagnant dans leurs projets. Ses domaines d’expertise sont le droit de la commande publique et le 
droit domanial public, le droit des sociétés et les montages contractuels complexes. 

Enora Bennetot Pruvot, directrice Adjointe – Gouvernance, financements et élaboration des politiques 
publiques. Enora Bennetot Pruvot est responsable de la mise en oeuvre de la politique de l’EUA autour des 
questions de financement et de gouvernance de l’enseignement supérieur. Elle travaille notamment sur les 
modèles de financement de l’ESR (2013) et les processus de fusion (2015), ainsi que sur les programmes 
de financement européens. Elle est également responsable de l’Observatoire des financements publics de 
l’EUA, publié annuellement, et du tableau de bord de l’autonomie universitaire (2017). Diplômée de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lille, Enora Bennetot Pruvot a obtenu son diplôme de Master en études politiques et 
administratives européennes au Collège d’Europe à Bruges, après avoir acquis de l’expérience dans la gestion 
de financements européens pour la recherche et le développement.

Alain Beretz, professeur de pharmacologie, a été président de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg 
de 2007 à 2008, puis de l’université de Strasbourg de 2009 à 2016. Il sera ensuite directeur général de la 
recherche et de l’innovation au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, de 
septembre 2016 à août 2018. Il a été président de la LERU (Ligue des universités de recherche européennes) 
de 2013 à 2016, après avoir été pendant trois ans membre de son Board of Directors. Il est aujourd’hui chargé 
par le Premier ministre d’une mission sur les universités européennes.

Gérard Blanchard est Conseiller Régional, vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Dans le cadre de son mandat et de ses objectifs politiques, il 
travaille sur la question des politiques publiques territoriales, notamment le rôle des régions dans la mutation 
du paysage national en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Gérard Blanchard a été 
nommé membre du groupe de travail « Innovation et recherche partenariale » pour la préparation de la loi de 
programmation de la recherche lancée par le Premier Ministre en février 2019. Il a été président de l’Université de 
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La Rochelle pendant deux mandats (2008-2016) et vice-Président de la Conférence des présidents d’université 
(CPU) de 2013 à 2016. Il a conduit le passage à l’autonomie de son établissement dès 2009 et a présidé le Pôle 
Recherche Enseignement Supérieur (PRES) Limousin-Poitou-Charentes de 2009 à 2011. A la CPU, il s’est occupé 
plus particulièrement des questions financières et a réfléchi à la problématique du modèle économique des 
universités.

Jean-Richard  Cytermann est chef de service de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale et de la recherche (IGAENR)  et président du conseil d’administration de l’institut national d’études 
démographiques (INED). Il a occupé précédemment des fonctions de responsabilités  dans les ministères de 
l’éducation nationale , de l’enseignement supérieur et de la recherche, en tant que directeur adjoint de cabinet, 
direction d’administration centrale et chef de service . Ancien professeur associé à l’EHESS, il a contribué à de 
nombreux articles ou ouvrages sur les politiques d’enseignement supérieur et de recherche.

Delphine Gassiot-Casalas, directrice des affaires juridiques de l’Université de Bordeaux depuis sa création, 
en septembre 2013 et présidente de JuriSup (réseau national des directeurs des affaires juridiques de l’ESRI) 
depuis juin 2016. 
Après une formation en droit public et la préparation d’une thèse sur le financement des services publics face 
au droit européen de la concurrence, elle crée le service juridique de l’Université Montesquieu Bordeaux IV 
en 2010. Elle s’investit dans les travaux préparatoires à la fusion sur le site bordelais dès 2012 et est nommée 
en charge de la mise en œuvre réglementaire de la fusion début 2013. 

Claire Giry assure les fonctions de directrice générale déléguée de l’Inserm depuis le 2 janvier 2018. Elle a 
été chargée par intérim des fonctions de Présidente - directrice générale de l’Inserm du 13 octobre 2018 au 
31 décembre 2018. Claire Giry était, depuis juillet 2016, responsable du programme « Centres d’excellence 
» du Commissariat général à l’investissement (CGI). Elle était précédemment directrice adjointe de la 
recherche fondamentale du CEA et directrice du centre de Fontenay-aux-Roses, centre de recherche 
principalement dédié aux sciences du vivant. Elle a occupé diverses fonctions relatives à la communication, 
aux affaires européennes et aux partenariats dans cet organisme.

Damien Klaegle, étudiant en 4ème année de médecine. Président de la Conférence Nationale des 
Etudiants Vice-Présidents d’Université et vice-président étudiant de l’Université de Caen Normandie. 
Depuis mars 2016 vice-président étudiant de l’Université de Caen Normandie au Conseil Académique puis 
depuis mars 2018 au conseil d’administration. Il s’est engagé dans la Conférence Nationale des Etudiants 
Vice-Présidents d’Université en novembre 2017 en réalisant tout d’abord une enquête nationale sur le rôle 
et les aménagements des Vice-Présidents d’Université, puis en septembre 2018 en tant que Président de 
l’association.

Pierre Le Bodo est Président de la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
depuis le 9 janvier 2017, date à laquelle il a été réélu suite à la fusion de 3 EPCI : Vannes agglomération dont 
il était le président depuis le 14 novembre 2011, la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys et 
Loc’h Communauté. Il est actuellement conseiller municipal de la commune de Vannes.

Françoise Le Fichant, maître de conférences HDR en droit privé à la faculté de droit de l’université de 
Nantes vice présidente aux ressources humaines et au dialogue social de l’université de Nantes depuis 2012 
fondatrice en 2014 du réseau des vice-président-e-s chargé-e-s des ressources humaines des établissements 
d’enseignement supérieur ; aujourd’hui vice- présidente du réseau transformé en  Association Nationale 
des Vice-Président.e.s d’établissements d’enseignement supérieur en charge des Ressources Humaines 
(ANVPRH)



Jean Marc Monteil, professeur des Universités honoraire, ancien recteur des Académies de Bordeaux et d’Aix-
Marseille, ancien président de l’AERES, ancien directeur général de l’enseignement supérieur, ancien président 
de la Conférence des présidents d’université 
Fondateur et directeur pendant 12 années d’un laboratoire associé au CNRS en SDV. Auteur d’une centaine de 
publications scientifiques dans le domaine de la régulation des performances cognitives. Egalement auteur ou 
éditeur scientifique d’une vingtaine d’ouvrages.

Grace Neville : Diplômée (français, gaélique) de l’Universite de Cork (Université Nationale d’Irlande), 
Université de Caen (maîtrise), Université de Lille (doctorat). vice-présidente responsable de la formation 
(VP for Teaching and Learning), UCC (2008-12). Directrice, NAIRTL (National Institute for the Integration of 
Research, Teaching and Learning, 2008-12). Professeur de français, UCC (c. 35 années). Professeur adjoint, 
UCD. Membre du jury international IDEX/ I-SITE, ANR. Présidente du jury international IDEFI et IDEFI-N, ANR. 
Présidente du Comité d’Orientation Stratégique, Sorbonne Université. Membre du Board du CRI (Centre de 
Recherche Interdisciplinaire), Paris. Membre de plusieurs jurys d’évaluation AÉRÉS, HCERES, EUA. 

Pascal Olivard : Professeur de Physique (30ème section du CNU) depuis février 2013 ; Doyen de la faculté 
des Sciences et Techniques de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) juin 2001 à juin 2007 ;Président 
de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) de juin 2007 à avril 2016 ; Président du PRES «Université 
Européenne de Bretagne» (UEB) de mai 2012 à janvier 2016 ; Président de la ComUE «Université Bretagne 
Loire» (UBL) d’avril 2016 à janvier 2019 ; Chevalier de l’ordre national du mérite ; Officier dans l’ordre des 
palmes académiques.

François Rio est délégué général de l’Association des Villes Universitaires de France (Avuf), créée en 1993 
par le député-maire de Rouen Pierre Albertini et présidée aujourd’hui par Catherine Vautrin, présidente de 
la communauté urbaine du Grand Reims. Economiste spécialisé sur les questions de logement étudiant et 
de santé publique, François Rio est par ailleurs co-directeur de Latitude, cabinet de marketing et de maitrise 
d’usages pour l’enseignement supérieur et la recherche.

Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental du Finistère depuis le 02 avril 2015, de 2011 
à 2015, Vice-présidente du Conseil général, présidente de la commission des solidarités, de 2008-2011, 
conseillère générale déléguée à la culture, depuis 2008 : conseillère générale puis départementale du 
canton de Guipavas (Finistère).
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