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ÉLECTIONS À L’UNIVERSITÉ
L’ÉQUIPE DE DIRECTION SE CONSTITUE
Les élections au sein du Conseil académique de l’université de Caen
Normandie se sont tenues ce vendredi 4 décembre,
pour désigner les vice-présidents qui accompagneront Lamri Adoui tout
au long de son mandat de président.
Le Président est entouré d’une équipe de vice-présidents élus au sein de deux instances :
le Conseil d’administration et le Conseil académique.
Après les élections au Conseil d’administration le vendredi 27 novembre,
c’est aujourd’hui, vendredi 4 décembre, que s’est réuni le Conseil académique pour élire les
vice-présidents. Le Conseil académique regroupe deux commissions, la Commission de la
formation et de la vie universitaire et la Commission de la recherche, comprenant chacune 40
membres élus pour une durée de 4 ans.

COMMISSION DE LA FORMATION & DE LA VIE UNIVERSITAIRE
Ont été élues vice-présidentes :
•
Hélène BOURAÏMA-LELONG, maître de conférences en biologie
Hélène Bouraïma-Lelong mène des recherches au sein du laboratoire OERECA sur la reproduction
et plus particulièrement sur les rôles et les mécanismes des œstrogènes. Elle est élue au sein du
Conseil de l’UFR des sciences, où elle enseigne au sein du département Biologie & Sciences de la
Terre. Depuis 2019, Hélène Bouraïma-Lelong est vice-présidente en charge de la coordination de
la formation à la COMUE Normandie Université.
•
Elsa JAUBERT, maître de conférences en études germaniques
Elsa Jaubert enseigne à l’UFR Langues vivantes étrangères au sein du département des études
germaniques depuis septembre 2012. Elle mène ses recherches au sein de l’Équipe de recherche
sur les littératures, les imaginaires et les sociétés, et coordonne actuellement un programme de
recherche sur la propagande (PANDHEMIC · Propagande : héritages et mutations
contemporaines).
La Commission de la formation et de la vie universitaire est notamment consultée par le Conseil
d’administration sur les programmes des formations et les orientations des enseignements. Elle
a également pour mission de favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants et de définir le schéma pluriannuel du handicap.
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COMMISSION DE LA RECHERCHE
Ont été élus vice-présidents :
•

Annie-Claude GAUMONT, professeure des universités en chimie organique et
moléculaire
Annie-Claude Gaumont mène ses recherches au sein du Laboratoire de chimie moléculaire et
thio-organique, qu’elle a dirigé de 2008 à 2016. Elle est chargée de la coordination de la recherche
pour la COMUE Normandie Université de 2015 à 2019. Elle a été promue chevalier dans l’ordre
de la Légion d’honneur à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2013.
•
Éric LEROY DU CARDONNOY, professeur des universités en études germaniques
Enseignant-chercheur à l’université de Caen Normandie depuis 1994, Éric Leroy du Cardonnoy est
directeur de l’UFR Langues vivantes étrangères. Il mène ses recherches au sein de l’Équipe de
recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés, dont il a été le directeur de 2011 à
2019. Il est également directeur du CIREVE, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de
l’université de Caen Normandie.
La Commission de la recherche est notamment consultée par le Conseil d’administration sur
l’orientation de la politique de recherche et sur le budget alloué à la recherche.
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