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18 décembre 2012 

Université de Strasbourg :  

Alain Beretz réélu président  

 
Alain Beretz a été réélu président de l’Université de Strasbourg par 12 
voix contre 7 pour son opposant Jacques Haiech, tête des listes 
d’ouverture Responsabilité, démocratie, collégialité soutenues par Agir 
ensemble et le Sgen-Cfdt (et 3 bulletins blancs), à l’issue du Conseil 
d’administration du mardi 18 décembre. Les listes Université-diversité-
solidarité avaient obtenu 7 sièges lors du renouvellement du Conseil 
d’administration le 20 novembre dernier.  
 
Alain Beretz a présidé à la destinée de la jeune université de Strasbourg après 
avoir finalisé le processus de fusion avec ses deux homologues des universités 
du site. Son premier mandat a été marqué par la construction de la nouvelle 
identité de l’université de Strasbourg, par le succès obtenu à l’Initiative 
d’excellence relevant des investissements d’avenir et par les premières 
réalisations de l’opération Campus. 
 
Le défi que se lance Alain Beretz lors de ce second mandat est de faire 
converger les efforts mais aussi les attentes des membres de la communauté 
universitaire vers des priorités plus marquées. Avec l’insertion professionnelle, 
la lutte contre l’échec, les réformes pédagogiques le devenir de l’étudiant est au 
cœur du programme qu’il a défini. La qualité, la diversité et la cohérence seront 
les éléments clés de la recherche sur la voie de l’excellence d’inclusion et non 
d’exclusion. Fondée sur la subsidiarité, la gouvernance va évoluer vers des 
décisions concertées en amont. Alain Beretz entend porter son ambition dans 
un esprit de dialogue et de solidarité mutuels. 
 
Alain Beretz est né à Strasbourg en 1954, il est marié et père de 3 enfants. 
Docteur en pharmacologie, il est notamment chargé de recherche à l'Inserm, 
avant d’être recruté comme professeur à la faculté de pharmacie de 
Strasbourg.  
Alain Beretz a été, pendant 6 ans (2001-2006), vice-président de l’Université 
Louis Pasteur chargé des relations avec les entreprises, et membre du Conseil 
national de la propriété industrielle (2006-2010). Il a présidé l’Université Louis 
Pasteur pendant plus d'un an, avant d'être élu, le 18 décembre 2008, président 
de l’Université de Strasbourg. Il est membre du « Board of directors » de la 
Ligue européenne des universités de recherche (LERU) depuis janvier 2011.  
 
 
Rappel de procédure 
Le processus électoral se poursuivra par la désignation des personnalités 
extérieures dans les 3 conseils (Conseil d’administration, Conseil des études et 
de la vie universitaire, Conseil scientifique). Les personnalités extérieures du 
Conseil d’administration seront désignées le 8 janvier. Les vice-présidents 
seront élus le 22 janvier par le congrès.  
Le nouvel exécutif sera alors en place à l’Université de Strasbourg jusqu’en 
décembre 2016. 
 


