
  

L’organigramme 
des services 
et directions 
de l’ 

 

 

PÔLE D'APPUI AUX MISSIONS 
Formation - vie étudiante - relations avec les 

composantes - documentation - internationalisation 

Directeur général des services adjoint 
Christophe de Casteljau 

PÔLE D'APPUI AUX MISSIONS 
Recherche - innovation - partenariats - valorisation - 

développement durable - responsabilité sociétale  
 

Directrice générale des services adjointe 
Evelyne Klotz 

 

 PÔLE DE GESTION DES RESSOURCES 
 

Directrice générale des services adjointe 

Anne-Catherine Norberti 

Service des bibliothèques : 

Martine Gemmerlé 
 

Direction des relations 
internationales : 

Irina Simion 
 

Service 
de la vie universitaire : 

Diane Dupront 

Service 
de santé universitaire : 

Dr Aude Rochoux 

Service des sports : 

Thomas Kedinger 

Service universitaire 
de l'action culturelle : 

Sylvain Diaz 

Direction des études 
et de la scolarité : 

Jean-Paul de la Rica 

Institut de développement 
et d’innovation 
pédagogiques : 
Sophie Kennel 

Espace avenir 
(orientation - stage - 

emploi) : 
Bernard Lickel 

Service 
formation continue : 

Carole Maillier 

 

Cellule Epicur : 

Alison Garnier-Rivers 

Direction de la recherche 
et de la valorisation : 

Sandrine Schott-Carrière 
 

Projet OPUS : 

Emeline Dufrennoy 
 

Mission DDRS : 

N.C. 

Service relations Alumni : 

Agnès Villanueva 
 

Jardin des sciences : 

Sébastien Soubiran 
 

Maison d'édition 
scientifique de 
l'Université de 
Strasbourg : 

Tessa Jacquot 

Direction 
des finances : 

Caroline Messner-Wolff 

Direction 
du patrimoine immobilier : 

Daniel Jolivalt 

Direction des affaires 
logistiques intérieures : 

Véronique Blanloeil 

Service prévention 
sécurité environnement : 

Claude Geist 
 

Direction du numérique : 

Emmanuelle Hautin 

Service des affaires 
juridiques 

et institutionnelles : 

Audrey Henninger 
 

Service 
de santé au travail : 

Dr Laurence Kling 

Service social des 
personnels : 

Véronique Henriot 

Service pour la promotion 
de l'action sociale : 

Patrick Vuillez 

 
Service des archives : 

Lucile Schirr 
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Cabinet de la présidence : Jérôme Castle 

Direction du Pilotage et de l'Amélioration Continue : 

Jean-Emmanuel Rudio 

Direction des ressources humaines : Brigitte Grosse 

Conseillère Prévention : 
Claude Geist 

Agent comptable : Alexis Warret 

Service de la communication : Armelle Tanvez 

Mission Prospective et Stratégie : Audrey Kost 

Président 
Michel Deneken 

 
 

 
  

  

Directrice générale des services 

Valérie Gibert 
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