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 Administrateur Provisoire : Philippe Tchamitchian 
 

 4 représentants des établissements membres :  
 

-  Sophie Mougard, directrice de l'École des Ponts ParisTech 
-  Christophe Degueurce, directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort 
-  Gilles Roussel, président de l’Université Gustave Eiffel  
-  Jean-Luc Dubois-Randé, président de l’Université Paris-Est Créteil Val de marne  

 
 1 représentant de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) : 
 

- Stéphane Jamain, co-responsable de l’équipe Neuropsychiatrie Translationnelle au sein de l’Unité 
955 IMRB, Institut national de la santé et de la recherche médicale 

 
 5 personnalités qualifiées :  
 

- François Brouat, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-
Belleville 

- Joël Cuny, directeur de l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de 
l’industrie 

- Pascal Boireau, directeur du Laboratoire de Santé Animale, Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

- Catherine Vauconsant, directrice générale du Centre hospitalier intercommunal de 
Créteil 

- Séverine Kirchner, directrice Santé Confort au Centre scientifique et technique du 
bâtiment 

 
 1 représentant de la Région Ile-de-France : 
 

- Faten Hidri, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France chargée de l'enseignement 
supérieur et de la recherche  

 
 8 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions 
dans Université Paris-Est ou dans les établissements membres, ou à la fois dans Université Paris-
Est et l’un des établissements membres répartis de la manière suivante : 
  

Collège Prénoms, Nom 

A - Professeurs et personnels assimilés des universités 

Yamine Leprince 
Stéphane Jaffard 

Nadia Haddad 
Arnaud Le Ny 

B - Autres enseignants-chercheurs, enseignants et 
personnels assimilés des universités 

Mahdi Zargayouna 

Virginie Ehrlacher 
Artemisia Flores Espinola 

Bruno Polack 



 

 

 
 2 représentants des personnels BIATSS, ITA et assimilés exerçant au sein d’UPE : 
 

Collège Prénoms,  Nom 
C - Personnels BIATSS, ITA et assimilés exerçant au 
sein d'UPE 

Fatima de Freitas 
Laurent Le Puil 

 
 
 2 représentants des personnels BIATSS, ITA et assimilés exerçant au sein des établissements 
membres : 
 

Collège Prénom Nom 
D – Personnels BIATSS, ITA et assimilés exerçant au 
sein des établissements membres 

Sabine Hermenault 
Sébastian Sigiscar 

 
 2 représentants des usagers qui suivent une formation dans UPE ou dans un établissement 
membre : 
 

Collège Titulaires Suppléants 

E - Usagers étudiants en licence ou master ou 
équivalent 

Caroline Nguyen Enora Lorcy 

Gérald Lebigot Nicolas Chassaing 

 
 
 L'État est représenté, sans voix délibérative, par le recteur de la région académique Île-de-France. 
  
Le représentant de la rectrice déléguée : Julien SEBAG  
 

 Membres de droit, avec voix consultative 

- Nelly Tocko, agent comptable 
- Séverine Mardirossian, secrétaire générale par intérim d’Université Paris-Est  

 


