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Université de Strasbourg : 

Michel Deneken élu président 
 

 
 

Michel Deneken a été élu président de l’Université de 
Strasbourg par le Conseil d’administration du mardi 13 
décembre 2016. Il a obtenu 26 voix contre 9 pour son 
opposante Hélène Michel, tête de liste d’Alternative 
2017 (et 1 abstention). 
 
Le président de l’Université de Strasbourg est élu par 
les 36 membres du conseil d’administration (16 
enseignants-chercheurs, 8 personnalités extérieures, 
6 étudiants, 6 Biatss (personnels bibliothèques, 
ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et 
de santé)). 

 
Michel Deneken enseigne à l’université de Strasbourg depuis 1989, où il 
devient professeur en 2003 ; il a été doyen de la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg de 2001 à 2009. De janvier 2009 à 
décembre 2016, il est Premier vice-président en charge des finances puis de la 
formation initiale et continue de l’Université de Strasbourg. En septembre 2016, 
il assure l’intérim de la présidence de l’Université de Strasbourg après la 
nomination de son président, Alain Beretz, comme directeur général de la 
recherche et de l’innovation au Ministère de l’éducation et de la recherche. 
 
Après avoir obtenu le Capes d’allemand en 1979, Michel Deneken enseignera 
l’allemand au Collège-Lycée de l’Ecole nationale technique des sous-officiers 
d’active d’Issoire (63) jusqu’en 1980. Six ans plus tard, il obtient son doctorat de 
théologie catholique, et enseigne trois années au Lycée Schweitzer de 
Mulhouse. En 1989 il est nommé maître de conférences à la Faculté de 
théologie catholique de l’Université des sciences humaines de Strasbourg. En 
1997, il est habilité à diriger des recherches. Ses travaux de recherche portent 
sur l’histoire des dogmes, notamment autour des questions liées à la mort et à 
la résurrection de Jésus. Il mène aussi des travaux dans le domaine de 
l’ecclésiologie (la conception théologique de l’Église), sur les questions 
œcuméniques, plus particulièrement sur les relations entre l’Église catholique et 
les Églises de la Réforme, et sur la théologie allemande du XIXe siècle (école 
de Tübingen).  
Depuis le 1er janvier 2013, il dirige l’unité mixte de recherche « Droit, Religion, 
Entreprise et Société » (CNRS/Université de Strasbourg). 
 
 
Prochaine étape : élection de l’équipe présidentielle 
 
L’équipe présidentielle sera élue par le congrès le 17 janvier 2017. 
Sa composition (nombre et fonctions) relève de la discrétion du président. Pour 
être élu, chaque membre devra recueillir la majorité absolue des voix. 
 
Le congrès est formé du Conseil d’administration  et du Conseil académique 
(Conseil d'administration, Commission de formation et de la vie universitaire 
(CFVU) et Commission de la recherche). 
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