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Point 3.4 de l’ordre du jour 

Désignations de membres dans différentes instances et commissions  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS : 

 

Suite au renouvellement du Conseil d’administration, de la Commission de la recherche et de la 

Commission de la formation et de la vie universitaire, il convient de désigner les nouveaux membres 

dans les différentes instances et commissions (voir tableau joint en annexe). 

 

Délibération :  

Le Conseil d’administration de l’Université de Strasbourg désigne les membres aux différentes instances 

et commissions. 

 

 

Destinataires : 

 Madame la Rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

 Direction générale des services 

 Direction des finances  

 Agence comptable 

 

 

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2021 

 

La Directrice générale des services 

 

 

 

Valérie GIBERT 
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Désignation de membres dans différentes commissions/instances 

Séance du 18 mai 2021 
 

 

 

 

 

INSTANCE CA CFVU CR 

Commission déontologie 

Décision Commission déontologie

Un.e directeur.rice de composante de

formation désigné par le CA de

l'université ou son représentant à la

commission déontologie 

Frédéric MASSON 
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Conseil du SSU 

Délibération CA 26-05-20   

Statuts du SSU 

 

 

5 membres désignés par le CA parmi l’ensemble des membres du CA et du Conseil académique : 

 

2 membres choisis parmi les enseignants et enseignants-chercheurs :   

Anne CHARLOUX 

Eric SAULEAU  
 

2 usagers, 

Grégoire GALL  

Capucine BLANDET  
 

1 BIATSS  

Nathalie FRAYON 
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Conseil documentaire 

Règlement intérieur du SCD 

M. Gemmerle – Lucas Batho 

(Rac  Service des 

bibliothèques – ex SCD) 

6 enseignants, enseignants-chercheurs, ou chercheurs dont la

moitié de professeurs des universités ou assimilés, désignés

par leurs représentants au CA et issus des quatre secteurs de

formation enseignés à l’université : droit économie gestion –

sciences humaines et sociales – sciences et technologies –

santé (appel à candidature lancé auprès de l’ensemble des

enseignants de l’université) 

1.Droit économie gestion 
Claude GUITTARD – collège B 

2.Sciences Humaines et Sociales 

Christian GRAPPE – collège A 

Marie-Pierre MAECHLING– collège B 

3.Sciences et technologies 

Céline CLEMENT– collège A 

Fabrice THALMANN– collège B 

4.Santé  

Anne CHARLOUX – collège A 

 

4 étudiants désignés par leurs représentants au CA (appel à

candidature lancé auprès de l’ensemble des étudiants de

l’université) 

Noah BEAUPERE 

Léopold BOUCHARD 

Jehan GOUNELLE 

Laura PLUOT 
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Commission sur la stratégie 

immobilière 

Délibérations CA 26-03-13 et 

25-03-14 

DPI - Martine Schneider  

 

1A Corinne TADDEI 

   

1B Yann GAUDEAU 

   

1 BIATSS Agnès DUCLOS  

 

 

1A,    
 

1B,    
 

3 usagers,   

   
 

 

 

 

1A  

 

1B   

 

1 BIATSS   

Comité de suivi du levier 

"Université&Cité" 

Feuille de route programme 

Idex –université et cité 

Laurence OBERLE 

Chargée de mission Formation 

Leviers Formation et 

Université&Cité - MIA 

1 enseignant-chercheur 

Jean-Luc IMLER 

  

1 usager 

Clara DELENA  

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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