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Président
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Chef de cabinet

ÉQUIPE POLITIQUE

Magali Jouen
Vice-présidente déléguée
à la politique de site

Laurent Gatineau
Vice-président délégué
à la politique d’établissement

• Développement de la stratégie politique
institutionnelle de CY Cergy Paris Université
• Préparation et suivi du conseil de site plénier
et restreint
• Pilotage de la politique de site à l’échelle
de CY Alliance
• Accompagnement des projets stratégiques
de site : CY Campus, partenariats, EUR, etc.

• Mise en oeuvre du positionnement
politique de l’établissement
• Préparation et suivi du conseil
d’établissement plénier et restreint
• Pilotage de la politique budgétaire et RH
• Pilotage du dialogue de gestion des
composantes

Patrick Courillieau
Vice-président délégué à la formation
• Pilotage de l’installation de CY Sup
• Pilotage des évolutions pédagogiques
• Déploiement des formations internationales
• Veille du déroulement des transitions
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Frédéric Vidal
Vice-président délégué à la recherche
• Pilotage stratégique des laboratoires en
fonction des objectifs de CY Initiative
• Pilotage des recrutements et des carrières
des enseignants-chercheurs et chercheurs
• Accompagnement du déploiement de CY
Collège doctoral et post-doctoral
• Accompagnement des projets de recherche :
MSH, UMR, culture scientifique, etc.

Arnaud Lefranc
Vice-président délégué au développement
scientifique international

Luciana Radut-Gaghi
Vice-présidente déléguée
à l’alliance européenne

• P ilotage de la stratégie scientifique à
l’échelle de CY Initiative
• Pilotage de l’attractivité scientifique
nationale et internationale
• Développement des partenariats
scientifiques notamment avec EUTOPIA
• Pilotage de l’Institut des études avancées
de CY Cergy Paris Université

• Coordination de l’alliance européenne EUTOPIA
• Pilotage du déploiement du projet EUTOPIA
2050 à l’échelle de CY Cergy Paris Université
• Pilotage de la politique d’incitation aux dépôts
de projets européens
• Développement des actions EUTOPIA à
l’échelle de CY Alliance

France Velazquez
Vice-présidente déléguée
à la formation professionnelle

• P ilotage de la mise en oeuvre de la loi
Choisir son avenir professionnel
• Coordination de la formation professionnelle et de l’apprentissage
• Pilotage des relations avec les parties
prenantes externes et les financeurs
• Coordination de la relation entreprises
avec les composantes

Louis L’Haridon
Vice-président étudiant

