JOËL ALEXANDRE RÉ-ÉLU PRÉSIDENT
DE L’UNIVERSITÉ DE ROUEN
NORMANDIE
Vendredi 18 décembre 2020, le Conseil d’Administration (CA) de l’université de Rouen
Normandie s’est réuni afin de procéder à l’élection du président de l’Université.
Joël Alexandre, soutenu par la liste Ensemble pour une université engagée, solidaire et
responsable, a été réélu président de l’université de Rouen Normandie par le
Conseil d’Administration, pour un mandat de 4 ans, face à Marc Feuilloley, soutenu
par la FSU.
Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 16 représentants des
enseignants et enseignants-chercheurs, 6 représentants des étudiants, 6 représentants
des personnels BIATSS, ainsi que 8 personnalités extérieures à l’université.

Résultats du scrutin
Votants : 35
Suffrages exprimés: 33
Nombre de voix obtenues :
Joël Alexandre : 21
Marc Feuilloley : 12
Blancs: 2

Joël Alexandre est élu président de l’université Rouen Normandie dès le premier tour à la
majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Conseil d’Administration de l’université de Rouen

Normandie nouvellement constitué
Vendredi 11 décembre, s’est tenue la réunion constituante du Conseil
d’Administration (CA) de l’université de Rouen Normandie, afin de procéder à la
désignation des personnalités extérieures. Cette réunion fait suite aux élections des
représentants des étudiants et des personnels pour le conseil d’administration qui ont eu
lieu les 1er, 2 et 3 décembre derniers. Au complet, il s’est réuni vendredi 18 décembre
pour élire le président de l’Université, pour un mandat de 4 ans.
Le Conseil d’Administration (CA) détermine la politique de l’établissement et,
par ses délibérations, assure l’administration de l’Université. Le CA est
composé de 36 membres : 16 représentants des enseignants et enseignantschercheurs, 6 représentants des étudiants (+ 6 suppléants), 6 représentants
des personnels BIATSS, ainsi que 8 personnalités extérieures à l’université.
Cinq de ces huit personnalités extérieures ont été élues au premier tour lors de la
réunion constituante du CA du vendredi 11 décembre 2020 :
Une personne exerçant les fonctions de direction générale au sein d’une entreprise
: Monsieur Éric HELD, dirigeant de la société Orthodynamica Rouen,
Un représentant des organisations représentatives des salariés : Madame Nicole
GOSSENS, représentante de la CFDT,
Un représentant d’une entreprise employant au moins 500 salariés : Monsieur
Frédéric DIONNET, directeur général du CERTAM,
Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire de l’académie de
Normandie : Monsieur Maxime JEANDEL, proviseur de la cité scolaire Camille SaintSaëns,
Un représentant de la direction du CHU de Rouen : Monsieur David MALLET,
directeur de la recherche clinique et de l’innovation
Par ailleurs, trois personnalités extérieures ont été désignées par leur organisme
respectif :
Région Normandie : Madame Françoise GUÉGOT, vice-présidente en charge de
l’enseignement supérieur et députée de la Seine-Maritime,
Métropole Rouen Normandie : Madame Mélanie BOULANGER, Vice-présidente en
charge de la jeunesse, de la vie étudiante, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et maire de la ville de Canteleu,

CNRS : Madame Christine BRUNEL, déléguée régionale Normandie
Le CA de l’université de Rouen Normandie ainsi constitué s’est réuni le
vendredi 18 décembre 2020 afin d’élire le président de l’Université, pour un
mandat de 4 ans, par la majorité absolue des 36 membres du CA.
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