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Chargés de mission
Chargée de mission Recherche et formation doctorale : Catherine Florentz |
Chargée de mission Stratégies et développements : Christelle Roy |
Chargé de mission Valorisation et relations avec le monde socio-économique :
Michel de Mathelin | Chargé de mission Formation : Benoît Tock | Chargé de mission
Transformation numérique et innovations pédagogiques : François Gauer |
Chargée de mission Relations internationales : Irini Tsamadou-Jacoberger |
Chargé de mission Vie universitaire : N.C.

Chargé de mission Culture, sciences en société : Mathieu Schneider | Chargée de mission
Ressources humaines et politique sociale : Elisabeth Demont | Chargé de mission
Patrimoine : Yves Larmet | Chargé de mission Finances : Jean-Yves Pabst
Chargés de mission délégués : Véronique Bulach | Yannick Hoarau | Valérie Lamour |
Pascale Bergmann | Nathalie Hillenweck | Brigitte Pagnani | Joern Pütz | Philippe Turek |
Serge Potier | Isabelle Kraus

Collégiums

Principales instances
délibératives et consultatives
Conseil académique (CFVU + CR)
Congrès (CA + CFVU + CR + CTE)
Conseil d'administration (CA)
Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Commission de la recherche (CR)
Comité technique d’établissement (CTE)
Commission paritaire d'établissement (CPE)
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires (CCPANT)
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

FORMATION
35 composantes (facultés, écoles et instituts)
qui couvrent 5 domaines de formation :
Arts, lettres, langues
Droit, économie, gestion et sciences politiques et sociales
Sciences humaines et sociales
Sciences, technologies
Santé

Arts - Langues - Lettres
Droit - Administration - Sociétés
Education et formation
Journalisme et études politiques
Sciences
Sciences économiques et management
Sciences humaines et sociales
Sciences - Ingénierie - Technologie
Vie et santé

SERVICES ET DIRECTIONS

RECHERCHE

Directrice générale des services
Valérie Gibert

71 unités de recherche (et 7 autres entités)
qui se déclinent au sein de 3 grands domaines
de recherche :
Domaine I : Droit, économie, gestion,
sciences humaines et sociales
Domaine II : Sciences et technologies
Domaine III : Vie et santé

29 services et directions :
- Rattachés à la Présidence
et à la Direction générale des services
- Pôle d'appui aux missions
- Pôle de pilotage et d’amélioration continue
- Pôle de gestion des ressources
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