ELECTION DES VICE-PRÉSIDENTS EN
CHARGE DE LA COMMISSION
RECHERCHE ET DE LA COMMISSION
FORMATION & VIE UNIVERSITAIRE
Suite à la tenue des élections des représentants des personnels et des usagers
aux conseils centraux de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) au mois de novembre dernier, les vice-présidents statutaires de l’
université ont été élus le 8 décembre 2020.
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Dans le sillage de l’élection le 24 novembre dernier d’Alain Bui à la présidence de l’
UVSQ pour un second mandat et de l’élection de Catherine Billard en qualité de première
vice-présidente en charge du conseil d’administration, on été élus :
Alexis Constantin, vice président du Conseil académique, en charge de la
commission Recherche ;
Agrégé de droit privé en 1999, Alexis Constantin est professeur de droit à l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, rattaché à l’UFR de Droit et science politique et au
Laboratoire de Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE). Après avoir dirigé l’
Institut d’Études Judiciaires (IEJ) de l’UVSQ, il a été élu en 2016 aux fonctions de Vice
président du conseil académique de l’université en charge de la commission de la
recherche. Précédemment, Alexis Constantin a été en poste à l’Université de Bretagne
Sud, où il a exercé les fonctions de vice-président de l'Université en charge des affaires
internationales, puis à l'Université de Rennes 1, où il a dirigé le Master 2 Recherche de
droit des affaires. Ses domaines de compétence pratique et universitaire résident
essentiellement dans le droit commercial et des affaires. Il est l’auteur d’un ouvrage de
droit des sociétés aux éditions Dalloz et de très nombreux articles et commentaires dans
différentes revues juridiques de premier plan. Il participe régulièrement à des travaux
collectifs et à des colloques et assure la direction de nombreuses thèses de doctorat.
Enfin, il possède une expérience pratique de près de vingt ans, acquise tant au sein de
cabinets d’avocats qu’en qualité de consultant indépendant ou d’arbitre. Il est également
membre de la Commission Juridique de l'Ordre National des Experts Comptables.
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Christine Etchemendigaray, vice-présidente en charge de la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire ;
Diplôme d’Etat 1989 de l’Ecole de sages-femmes de Bordeaux II, major de promotion,
Christine Etchemendigaray Dirige le département de Maïeutique de l’UFR Simone Veil –
Santé depuis l’intégration universitaire de l’école de sages-femmes en septembre 2012.
Elle assure la responsabilité pédagogique de deux diplômes universitaires : « prise en
charge des grossesses à haut risque », « contraception et gynécologie préventive ».
Christine Etchemendigaray exerce en tant que Sage-femme clinicienne dans différents
secteurs d’activités avec une expertise dans la prise en charge des grossesses à haut
risque au Centre Hospitalier de la Côte Basque (64), à l’hôpital Saint-Antoine (Paris
12ème) puis au CHIPS (78). Diplômée de l’école des Cadres de Dijon en 1997, elle
enseigne à l’école de sages-femmes Jeanne Sentubery de Poissy en 1995. Elle exerce
des fonctions d’encadrement dans le service de gynécologie-obstétrique du CHIPS
durant deux années. Elle dirige l’école de sages-femmes à partir de 2008 et pilote le
projet d’intégration universitaire au sein de l’UFR santé de l’UVSQ, en qualité de cheffe
de projet de la création du 1er département de Maïeutique de l’UFR des Sciences de la
Santé au niveau national. Membre du comité des experts HCERES, membre du Conseil
d’administration de la Conférence Nationale des enseignants en Maïeutique, membre
du Collège National des Sages-femmes, elle co-pilote avec le Professeur Valéria
Martinez le projet du centre universitaire 2.0 dans le cadre du contrat local de Santé et
participe au GT de la mission ministérielle sur l’intégration universitaire des formations
paramédicales et Maïeutique. Christine Etchemendigarary est Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Page 3

A propos de l’UVSQ
L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines compte 10 composantes, près de
19000 étudiantes et étudiants en formation initiale et continue, 1000 femmes et hommes
enseignants et chercheurs pour 35 structures de recherche dont 30 laboratoires.
Répartie sur 5 campus dans les Yvelines, elle est profondément ancrée sur son territoire
aux côtés de ses partenaires et porte 220 accords internationaux. Pluridisciplinaire avec
5 grands domaines d’enseignement, l'UVSQ offre plus de 200 formations diplômantes,
allant du DUT au doctorat. Classée parmi les 21 meilleurs établissements d’
enseignement supérieur et de recherche français par le Classement de Shanghai 2020
et 10e université française par le classement THE 2021, l’UVSQ est membre-associé de
l’Université Paris-Saclay, avec qui elle fusionnera en 2025.
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