LA PRÉSIDENCE
ALAIN BUI
PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ DE VERSAILLES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Professeur des universités
Professeur des universités à l’UFR des Sciences de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2008, exerçant dans le domaine de l’informatique,
Alain Bui, occupe depuis mai 2016 les fonctions de vice-président en charge du Conseil
d’administration de l’université. Il occupait précédemment de 2012 à 2016, les fonctions
de vice-président en charge des relations internationales ainsi que celles de membre élu
du Conseil académique et de la commission recherche.
Ses travaux académiques portent sur l’algorithmique distribuée et la recherche
opérationnelle. Auteur de plus d’une soixantaine de publications scientifiques majeures
et responsable de plusieurs projets de recherche, le Professeur Bui a également mené
plusieurs missions d’expertises, notamment pour le Haut Conseil d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et l’Agence nationale de la
recherche (ANR). Il a par ailleurs siégé au Conseil national des universités (CNUsection 27) en tant que membre élu de 2011 à 2015 puis de 2015 à 2016.
Au sein de notre université, le Professeur Bui a occupé, de 2010 à 2013, les fonctions de
Directeur-adjoint du Laboratoire « Maison de la simulation »
(CNRS/CEA/INRIA/UVSQ/UPSud), puis de 2013 à 2015, celles de Directeur-adjoint du
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Laboratoire « PRiSM » (UVSQ/CNRS). Il a également été responsable du Master «
Informatique haute performance et simulation » (cohabilité UVSQ, Ecole Centrale de
Paris et ENS Cachan) de 2010 à 2013.

Vice-présidents
CHRISTOPHE HUE
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ingénieur d'études

Agé de 46 ans, Christophe HUE est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Arts et Métiers,
option géniebiologique, obtenu en 2003 avec la mention très bien au CNAM Paris.
Christophe HUE est ingénieurd’étude.
Dès 1997, il a travaillé pour le laboratoire d’immunologie pédiatrique et le département
de biothérapie del’Hôpital Necker, puis a intégré l’INSERM de 2007 à 2013 en tant
qu’ingénieur d’étude.
Depuis 2013, il est membre du laboratoire infection et inflammation chronique, dirigé par
Pr Gilles Chiocchia, unité mixte de recherche en cotutelle avec l’INSERM dont il est
membre du conseil d’unité.
CATHERINE BILLARD
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL ACADÉMIQUE EN CHARGE DE LA
COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
Maîtresse de conférences
Catherine Billard est maîtresse de conférences en sciences économiques à l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines depuis septembre 2007. Après une thèse en
co-direction Université de Paris1- ESSEC (juin 2006) portant sur l’économie
géographique et la localisation des facteurs mobiles de production dans un contexte de
concurrence fiscale, elle intègre le laboratoire C3ED de l’université puis le laboratoire
REEDS. Ses activités d’enseignements se déroulent à l’IUT de Mantes-enYvelines au
sein du département GEA (Gestion des entreprises et des administrations) dont elle
prend la direction entre juin 2009 et février 2015.
Par ailleurs, elle a été responsable du Master 2 spécialité « Sécurité des transports »
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(UFR Sciences sociales) en 2007/2008 et 2008/2009. Puis responsable de la Licence
Professionnelle Management des organisations spécialité assistant manager en
2011/2012. Impliquée dans les Conseils de l’université, elle est élue à la Commission
Recherche entre 2012 et 2016 et au Conseil de l’IUT de Mantes depuis 2012.
Enfin, Catherine Billard est enseignante non-permanente à l’ESSEC depuis une dizaine
d’années où elle assure un cours de Monnaie-Banque pour les étudiants MBA Grande
École.
ALEXIS CONSTANTIN
Professeur des Universités en droit privé à la Faculté de droit et de science
politique de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
Vice-président du conseil académique en charge de la commission de la
recherche
PIERRE-ANTOINE SUAREZ
Vice-président étudiant
Arrivé à l'Université en septembre 2015, Pierre-Antoine Suarez s'engage très
vite dans la vie étudiante en rejoignant l'association READ (Rassemblement
des Etudiants en Anglais-Droit), puis la fédération des associations
Interassos UVSQ en 2016 en tant que vice-président en charge des élections étudiantes
et des partenariats.
Élu au Conseil d'Administration de Paris-Saclay, il intègre le groupe de travail de
l'Université, la Task Force Paris-Saclay en 2017.
Diplômé en 2018 d'une double licence en anglais LLCER et droit, il décide de faire une
année de césure afin de se consacrer, d'une part à son mandat de vice-président
étudiant, et d'autre part à son volontariat en service civique dans l'association de
solidarité et d'éducation populaire AFEV.
BENOIT PETIT
Vice-président en charge de la stratégie
Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit et de science
politique de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)
JAN BORM
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ EN CHARGE DES RELATIONS
INTERNATIONALES
Professeur des Universités en littérature britannique
Co-responsable du Master 2 "Arctic Studies"
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Jan Borm est professeur des universités en littérature britannique à l’UVSQ depuis 2005.
Né en 1964, il a fait ses études d’anglais à l’université Paris 7 Denis-Diderot où il
soutenu sa thèse de doctorat en 1997. Nommé maître de conférences à l’UVSQ en
1998, il a soutenu son habilitation à diriger des recherches à l’université de Provence en
2004. De 2003 à 2010, il a été directeur élu de la section d’anglais du Département des
Humanités de l’UVSQ, puis directeur du laboratoire de recherche Cultures,
Environnements, Arctique, Représentations, Climat (CEARC) de 2009 à 2015 à l’OVSQ
où il a créé en 2010 le Master 2 international Arctic Studies qu’il codirige.
Il est directeur du projet de recherche européen POLARIS (Cultural and Natural Heritage
in Arctic and Sub-Antarctic Regions for a Cross-, Cultural and Sustainable Valorisation
Process and Tourism Development: Siberia, Lapland and Patagonia, 2013-2017,
FP7-Marie-Curie-IRSES-People) et responsable scientifique UVSQ des projets
EDU-ARCTIC (Innovative educational program attracting young people to natural
sciences and polar research, 2016-19, Horizon2020-SEAC-2015-1) et ERIS (Exploitation
of Research results in School practice, Erasmus+, 2016-2018) portés tous les deux par
l’Institut de géophysique de l’Académie des sciences polonaise. Il a initié une dizaine
d’échanges Erasmus avec des universités au Royaume-Uni et au Groenland, ainsi qu’en
Allemagne, Finlande, Lituanie, Pologne, République tchèque et Suède, pays dans
lesquels il a également donné nombre de conférences. Il a co-animé trois ateliers de
recherche pour doctorants en coopération avec l’Institut polaire allemand
Alfred-Wegener de Bremerhave (AWI) et l’Institut polaire français Paul-Emile Victor de
Brest (IPEV) dont deux financés par l’université franco-allemande de Sarrebruck.
ARMELLE DUBOIS-NAYT
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DES PERSONNELS, DE LA
PARITÉ ET DE L'ÉGALITÉ À L'UVSQ
Maîtresse de conférence en anglais à l’IUT de Vélizy-Rambouillet
Spécialiste de civilisation britannique et d'histoire des idées, Armel DUBOIS-NAYT a
rejoint l’antenne de Rambouillet de l’IUT de Vélizy-Rambouillet en 2007. Elle est
nommée Responsable des Relations Internationales du site de 2009 à 2016. En 2016,
elle devient membre du conseil d’administration de l’UVSQ et occupe le poste de
chargée de mission à la parité et à l’égalité de l’UVSQ ; une mission qui reflète son
travail de recherche depuis de nombreuses années, avec la parution d’une vingtaine
d’ouvrages ou d’articles sur la thématique de l’histoire des femmes et de l’égalité des
sexes.
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FABIENNE GIRARD-MISGUICH
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE EN CHARGE DE LA VIE UNIVERSITAIRE
Maîtresse de conférences en Biologie
Fabienne Misguich est maîtresse de conférences en Biologie (UFR des Sciences) à
l’UVSQ depuis 2000. Après une thèse (soutenue en mars 1999), en Immunologie
antiparasitaire orientée vers le développement d’une immunoprophylaxie contre la
coccidiose aviaire, réalisée à l’INRA de Tours et en collaboration avec le laboratoire de
B. Morein à l’Université d’Uppsala, en Suède, elle intègre en septembre 2000, le
laboratoire de Virologie et Immunologie Moléculaires de l’INRA de Jouy-en-Josas.
Pendant cette période, elle sera membre élue au CA de la Société Française de
Parasitologie et co-organisera à l’UVSQ un des congrès de cette Société savante.
En 2006, elle intègre l’Unité INSERM U786 de l’Institut Pasteur afin d’étudier les
facteurs de virulence de l’amibiase humaine et est porteuse d’un projet transversal de
recherche entre l’INRA et l’Institut Pasteur. Elle a rejoint, en 2011, l’UVSQ pour sa
recherche académique et travaille désormais au sein de l’Unité INSERM U1173
localisée à l’UFR des Sciences de la Santé et s’intéresse aux interactions
amibes-mycobactéries ; ce travail est en partie financé par l’association de patients
Vaincre La Mucoviscidose. Elle a obtenu l’habilitation et été responsable du Master 2
IHAI (Interactions Hôtes-Agents Infectieux) de 2004 à 2008. Elle est responsable de
plusieurs unités d’enseignement dans le domaine de l’immunologie et de la
parasitologie. Elle est membre élue ou de droit du Département de Biologie depuis 2000
et occupe depuis 2015 la fonction de co-Directrice du Département de Biologie
consistant à gérer le service technique en charge des travaux pratiques en Biologie.
PATRICIA GOUNON
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE « NUMÉRIQUE ET TRANSFORMATION
PÉDAGOGIQUE »
Docteure en informatique et titulaire d'un DEA communication
homme-machine et ingénierie éducative de l'Université du Maine, Patricia GOUNON a
rejoint l'UVSQ en 2011 comme directrice adjointe puis directrice de son Centre
d'Innovation Pédagogique. Elle fut présidente de l'ANSTIA (Association Nationale des
Services Tice et Audiovisuels de l'enseignement supérieur) entre 2016 et 2017. Elle a
récemment été élue au conseil de gestion de l'Université numérique Ile-de France en
février 2018.
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Auteure notamment de plus d'une dizaine d'articles et publications sur le tutorat en ligne,
elle a également participé à de nombreux séminaires consacrés à la pédagogie. Elle a
dispensé différents enseignements auprès de divers publics, étudiants et personnels.
PHILIPPE KECKHUT
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ EN CHARGE DE L’INNOVATION ET DES
PARTENARIATS INDUSTRIELS
Physicien à l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
coordinateur des Services d’Observation de l’Institut Pierre Simon Laplace, et directeur
du Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), Philippe
KECKHUT est entré à l’UVSQ en 1996, il a été directeur adjoint de l’OVSQ de 2010 à
2012.
Il s’est vu distingué à plusieurs reprises, notamment par le Prix Louis Armand de
l’Académie des Sciences (1992), la Médaille Michel Cépède de la Société
d’encouragement pour la Recherche et l’Invention (1992) ou encore le Prix
Norbert-Gerbier Mumn de la World Meteorological Organization (2003 et 2005). Auteur
de 128 publications dans des revues à comité de lecteur, il fut directeur adjoint de la
fédération IPSL de 2009 à 2013.
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