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Les membres du Comité pour la stratégie nationale de 
l'enseignement supérieur  
 
 
 
Présidente : Sophie Béjean 
Professeur de sciences économiques, présidente de Campus France et du conseil 
d'administration du CNOUS et ancienne présidente de l’Université de Bourgogne 
 
Rapporteur général : Bertrand Monthubert 
Professeur de mathématiques, président de l'Université Paul Sabatier à Toulouse 
 
 
Gérard Aschiéri 
Membre du Conseil Economique Social et Environnemental, auteur du rapport 
« Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu du premier cycle », 
ancien secrétaire général de la FSU 
 
Godefroy Beauvallet 
Vice-président du Conseil National du Numérique, maitre de conférence associé à 
Télécom-Paris Tech, directeur du Fonds AXA pour la Recherche. 
 
Michel Bouchaud 
Proviseur du lycée Louis Le grand, président de l’association des proviseurs de Lycée 
ayant des CPGE 
 
Christian Dautel 
Directeur de l’ENSA de Nantes, ancien directeur de plusieurs écoles d'art (EPCC 
Tours-Angers-Le Mans, Valence, Quimper).  
 
Jean-Paul Denanot 
Président de la Région Limousin, président de la Commission « Formation 
Professionnelle et Apprentissage » de l’Association des Régions de France 
 
Emmanuel Ethis 
Président de l’Université d’Avignon, président du Haut Conseil de l'éducation 
artistique et culturelle. 
 
Flavia Ferrari Inchauspe 
Présidente de l’association des anciens des lycées français du monde (ALFM), 
ancienne boursière Excellence-Major et jeune créatrice d’entreprises, issue de 
l’incubateur « Sciences Po entrepreneurs »  

http://www.arf.asso.fr/
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Béatrice Gille 
Recteur de l’académie de Nancy-Metz, inspectrice générale de l’administration de 
l’Education nationale et de la Recherche.  
 
Franck Hendel 
Professeur agrégé de l’enseignement du second degré, responsable des 
enseignements de professionnalisation dans les filières de Sciences et techniques, 
ancien directeur du Service de la formation continue de l’Université de Bourgogne et 
du CFA du supérieur de Bourgogne. 
 
Pascal Morand 
Directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-
France et professeur à ESCP Europe, président de l'Institut pour l'innovation et la 
compétitivité, président du Conseil stratégique des Docks-Cité de la mode et du 
design, membre de l'Académie des Technologies. 
 
Sandrine Murcia 
Co-fondatrice et Directrice générale de la société Spring Lab 
 
Jean Pisani-Ferry  
Economiste, Commissaire général à la Stratégie et à la Prospective 
 
Olivier Palombi 
Professeur à l’Université Joseph Fourrier, responsable des enseignements 
numériques au sein de Grenoble Laboratoire d'Anatomie des Alpes Françaises, 
spécialiste de l’innovation pédagogique par le numérique en santé. 
 
Brigitte Plateau 
Présidente de Grenoble INP, a été membre du comité de pilotage des Assises de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
Marc Romainville 
Professeur à l’université de Namur, spécialiste des questions d’innovations 
pédagogiques, a mené des travaux sur l’analyse de l’échec à l’université. 
 
Charles Rosoy 
Etudiant en Staps de l’université de Bourgogne, champion olympique Handisport 
 
Nazha Sbaï 
Membre du directoire de la Banque populaire, Caisse d’Epargne, diplômée de 
l’université. 
 
Andrée Sursock 
Secrétaire générale de l’EUA (Association européenne des universités), a été membre 
du comité de pilotage des Assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ESCP_Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cité_de_la_mode_et_du_design
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cité_de_la_mode_et_du_design
http://fr.wikipedia.org/wiki/Académie_des_Technologies
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François Taddei 
Ingénieur devenu généticien, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, 
membre du comité scientifique France Université Numérique.  
 
Claire Thoury 
Doctorante en contrat CIFRE, ancienne vice-présidente étudiante de l’Université Paris 3 
 
Stéphan Vincent-Lancrin 
Economiste à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques)  
 
Anne-Lucie Wack 
Directrice de Montpellier SupAgro, a été membre du comité de pilotage des Assises 
de l’enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Hélène Zajdela 
Professeur à l’Université Paris 13, ancienne attachée de coopération universitaire à 
Londres et rectrice-adjointe de l’université de Galatasaray en Turquie.  
 


