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Le 14 janvier 2022,

Election des vice-présidents de 
l’Université de Lille

Ce 13 janvier, le Conseil d’administration de l’Université de 
Lille s’est réuni pour nommer les 4 vice-présidents statutaires 
de l’équipe de direction que sont le 1er vice-président et les  
vice-présidents dédiés à la formation, la recherche et les 
relations internationales.

Cette équipe constituée autour du Président Régis Bordet  
se compose des 4 vice-présidents élus, de 16 vice-présidents 
et de 2 conseillers.
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Etienne Peyrat

- 1er vice-président dédié  
à la gouvernance et au pilotage

- Maître de conférences en histoire 
contemporaine à Sciences Po Lille et 

chercheur à l’IRHIS

- Directeur de la stratégie et des relations 
institutionnelles à Sciences Po Lille entre 

2019 et 2021

Christel Beaucourt

- Vice-présidente statutaire dédiée  
à la formation 

- Maîtresse de conférences en ressources 
humaines et management de l’innovation 

à l’IAE de Lille 

- Directrice de l’IAE Lille entre  
2017 et 2020 
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Olivier Colot

- Vice-président statutaire dédié  
à la recherche

- Professeur en sciences du numérique 
à la Faculté des sciences et technologies 

(FST)

- Directeur du Centre de recherche en 
informatique, signal et automatique de 

Lille (CRIStAL - UMR CNRS 9189)

Nil Toulouse

- Vice-présidente statutaire dédiée aux 
relations internationales et à l’Europe

- Professeure des universités en sciences 
de gestion à l’IAE Lille

- Vice-présidente recherche droit, 
économique et gestion de 2018 à 2020  

à l’Université de Lille

http://www.univ-lille.fr
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Voici la constitution de l’équipe au complet :

Formation

Christel Beaucourt travaillera avec :

Jean-François Bodart, vice-président innovation pédagogique  

Esther Dehoux, vice-présidente premier cycle

Isabelle		Fournier,	vice-présidente	affaires	doctorales

Corinne  Robaczewski, vice-présidente formation professionnelle et 
insertion

Recherche

Olivier Colot travaillera avec :

Sandrine Chassagnard-Pinet, vice-présidente recherche en sciences 
humaines et sociales

Franck Dumeignil, vice-président valorisation et lien science-société

Relations internationales  

Nil Toulouse travaillera avec :

Kathleen O’Connor, vice-présidente réseaux internationaux et européens

Vie universitaire 

Emmanuelle Jourdan-Chartier, vice-présidente vie étudiante et de 
campus

Gouvernance et pilotage 

Pierre Boulet, vice-président infrastructures numériques

Ghislai Cornillon, vice-président communication

Stéphanie	Damarey,	vice-présidente	finances

Bertrand Decaudin, vice-président partenariats territoriaux

Jamal El-Khattabi, vice-président action sociale et conditions de travail

Jérôme Foncel, vice-président ressources humaines

Hayfa	 Zgaya-Biau,	 vice-présidente	 simplification	 et	 systèmes	
d’information

I-Site 

Lionel, Montagne, vice-président I-Site et projets structurants

Conseillers 

Professeur Didier Gosset, conseiller à la prospective internationale, 
Doyen honoraire de la Faculté de médecine, ambassadeur de l’Université

Xavier Lecocq, conseiller à la prospective stratégique
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