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Titulaire d’un doctorat de chimie-physique de l’Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Virginie Dupont devient Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud en 1994. Elle est 
aujourd’hui professeure en chimie organique.  

Spécialisée en synthèse organique et en analyse physico-chimique, ses travaux de recherche 
ont profité à plusieurs laboratoires de l’Université́ Bretagne Sud (LBCM, LIMATB, GMGL) ainsi 
qu’au Laboratoire de synthèse Organique (LSO) de l’Université́ de Nantes. Elle est 
aujourd’hui membre associé du Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM).  

Son implication à l’Université Bretagne Sud 
 
Vannetaise d’origine, Virginie Dupont s’est beaucoup investie à l’UBS dont elle connait tous 
les rouages.  
De 2006 à 2008, elle est directrice adjointe de la faculté des sciences, et en devient la doyenne 
entre 2008 et 2012. 
De 2012 à 2020, elle occupe la fonction de première vice-présidente en charge du conseil 
d’administration, des finances, des ressources humaines et du patrimoine.  
Et en 2020, elle est élue présidente de l’UBS. 
 
Agir au niveau national 
 
Tout au long de son parcours, Virginie Dupont a eu à cœur de s’impliquer au niveau régional 
et national.  
Entre 2016 et 2019, elle est vice-présidente cohésion de l’Université Bretagne Loire (UBL). 
Secrétaire de la Conférence des doyens et directeurs des facultés de sciences entre 2008 et 
2013, puis secrétaire de l'Association nationale des vice-présidents du conseil 
d’administration des universités en 2013, elle en devient en 2016 la présidente. 
Elle est experte Hcéres pour l’évaluation des établissements depuis 2008 et présidente de 
comité d’évaluation depuis 2014. 
Engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes, Virginie Dupont rejoint, en 2017, 
l'Association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement supérieur de la recherche de 
l'innovation (AFDESRI). 
 
Lors de l’assemblée plénière de la CPU du 17 décembre 2020, elle est élue par ses pairs vice-
présidente de la CPU, aux côtés de Manuel Tunon de Lara, président de la CPU et président 
de l’Université de Bordeaux et de Guillaume Gellé, vice-président également et président de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 
Dans leur profession de foi de candidature, les trois membres du Bureau partagent une même 
ambition pour la CPU. Celle-ci « doit pouvoir jouer un double rôle : d’une part, accompagner 
et représenter les établissements dans la crise sanitaire ainsi que dans la gestion de ses 
conséquences, sur nos communautés, et d’autre part, se réapproprier un temps long en 



contribuant à relever ces défis qui nous attendent et dont certains ont été révélés par cette 
même crise ».   

 
 
 
 


