CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège A
1. Frédérique BERROD

Frédérique Berrod est professeure de droit public et enseigne à l'Institut d'études
politiques de Strasbourg. Elle travaille sur les enjeux juridiques du marché intérieur et leurs
implications sur les frontières européennes. Ses champs de recherche couvrent l'espace
européen de l'énergie, l'Europe des produits de santé et la responsabilité sociétale des
entreprises. Elle dirige la Fédération de recherche L'Europe en mutation.

2. Jean SIBILIA

Professeur des universités et praticien hospitalier à l’Université de Strasbourg depuis
1998, Jean Sibilia est spécialiste en rhumatologie (DES) et en immunologie (DESC). Codirecteur de l'équipe INSERM UMR 1109 Immuno-Rhumatologie moléculaire, il est
également co-responsable du centre de référence national « Maladies auto-immunes
systémiques rares » des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Depuis 2011, il est doyen
de la Faculté de médecine et vice-président de la Conférence des Doyens de médecine. Il
occupe de nombreuses autres fonctions, comme celle de Past-Président du Comité
Nationale de Coordination de la Recherche Clinique (CNCR).

3. Anne BANDRY-SCUBBI

Anne Bandry-Scubbi est professeure de littérature britannique à la Faculté des langues et
cultures étrangères et directrice de l’EA2325 SEARCH (Savoirs dans l’Espace Anglophone –
Représentations, Culture, Histoire). Ses travaux de recherche portent sur la fiction britannique
des XVIIIe et XIXe siècles, particulièrement le roman féminin, sous forme de stylistique
numérique. Elle dirige la revue XVII-XVIII de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et
XVIIIe siècles.

4. Jean Marc PLANEIX

Ancien élève l’école normale supérieure de Saint-Cloud, Jean-Marc Planeix a soutenu sa
thèse à Montpellier. Recruté en tant que professeur agrégé à l’école de chimie de
Montpellier, il a ensuite été nommé maître de conférences à Strasbourg, avant de devenir
professeur à l’IUFM d’Alsace et directeur adjoint en charge du second degré. Engagé dans un
second mandant de directeur à la faculté de chimie, il exerce à ce titre la fonction de
directeur du collégium « Sciences ». Il vient de terminer deux mandats successifs au comité
national du CNRS.

5. Isabelle RIPP-BAUDOT

Isabelle Ripp-Baudot est directrice de recherche à l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
(IPHC), dont elle dirige le département de recherches subatomiques. Son domaine de recherche
est la physique des particules expérimentale. Elle a mené ses travaux de recherche auprès des
grands collisionneurs de particules, au CERN en Europe, au Fermilab aux États-Unis et
actuellement au KEK au Japon où elle a initié un projet strasbourgeois. Elle enseigne à la
Faculté de Physique et Ingénierie et a été membre du CNU de 2009 à 2015.

6. Frédéric MASSON

Frédéric Masson est professeur en sciences de la Terre à l’Université de Strasbourg depuis
2006. Responsable de l’Observatoire géodésique de Strasbourg depuis sa création en
septembre 2007, il devient également directeur des études de la formation d’ingénieur
géophysicien de l’École et observatoire des sciences de la Terre (EOST) en septembre 2008.
Ses travaux de recherche s’inscrivent autour de la caractérisation de la déformation
lithosphérique dans différents contextes tectoniques, en utilisant les techniques de
géodésie spatiale et la gravimétrie absolue. Frédéric Masson dirige l’EOST depuis
septembre 2012.

7. Bénédicte GIRARD

Bénédicte Girard est professeure de droit privé à l’Université de Strasbourg. Après des études à
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un doctorat dans cette université, où elle a été
allocataire-monitrice et ATER, elle devient assistante de recherche au Collège de France puis
est élue en 2014 maître de conférences à l’Université de Paris-1. Elle a obtenu l'agrégation de
droit privé et de sciences criminelles en 2015 et a été nommée, à la suite, à l’Université de
Strasbourg en qualité de professeur.

8. Thierry REVOL

Thierry Revol est professeur à la faculté des lettres, en langue et littérature françaises du
Moyen Âge. Il appartient à l’EA Linguistique, Langues, Paroles (LiLPa). Après l’agrégation
de lettres modernes, et une thèse sur le théâtre français et latin des XIe-XIIIe siècles, il a
soutenu une habilitation à diriger des recherches en éditant le manuscrit fr. n° 1 de la BnF,
une Bible française d'origine anglo-normande. Ancien doyen de la Faculté des Lettres, il a
été vice-président de la conférence des doyens de lettres.

Collège B
1. Philippe CLERMONT

Philippe Clermont est maître de conférences en langue et littérature françaises. Il enseigne à
l'École supérieure du professorat et de l'éducation, dont il est l'actuel directeur, ainsi qu'à la
faculté des lettres. Ses recherches, au sein de l’EA 1337 « Configurations littéraires », portent
d'une part sur la littérature de science-fiction et les liens entre science et société via la fiction,
d'autre part sur les romans pour adolescents et la valeur littéraire de la littérature de jeunesse.

2. Sandrine WOLFF

Maître de conférences en économie, Sandrine Wolff enseigne à la Faculté de Sciences
Économiques et de Gestion depuis 1993 et co-dirige le master Management de Projet et des
Organisations. Elle effectue ses recherches au BETA (UMR 7522) dans le domaine de l'économie
de la science et de l'innovation. Elle a supervisé récemment un projet européen (EvaRIO) et a
publié dans diverses revues internationales. Habilitée à diriger les recherches, elle encadre des
thèses de doctorat. Elle est aussi membre de l'URFIST de Strasbourg.

3. Bernard LICKEL

Diplômé de l’École normale supérieure de Cachan et de l’École centrale de Paris, titulaire d’un
DEA de Mécanique des sols et structures, Bernard Lickel enseigne comme professeur agrégé
à l’IUT Robert Schuman depuis 1992 et assure la direction de cet institut depuis 2009. De 2013
à 2014, il a été délégué général du collégium Sciences-Ingénierie-Technologie et est, depuis
mai 2015, président de l’ADIUT (Assemblée des Directeurs d’IUT de France).

4. Marie-Pierre MAECHLING

Marie-Pierre Maechling est maître de conférences en linguistique anglaise au Département
d’Études Anglophones de la Faculté des Langues et Cultures Étrangères. Elle enseigne
notamment la grammaire, la stylistique et la traductologie de la première année aux
concours. Membre de l'équipe Linguistique, Langues, Parole (LiLPa), elle s'intéresse à la
linguistique appliquée à la littérature et à l'enseignement de la stylistique anglaise. Depuis
2011, elle est co-responsable de la licence, et depuis juillet 2015 elle est également
directrice du département.

5. Fabien PREGALDINY

Fabien Prégaldiny est maître de conférences HDR en microélectronique. Depuis 2010, il est
directeur des études de Télécom Physique Strasbourg (TPS), l’école d’ingénieurs interne à
l’Université de Strasbourg, et associée à l’Institut Mines-Télécom. Il est fortement investi
dans l’ingénierie pédagogique, la qualité des formations, l’accompagnement des étudiants
et la transition numérique. Porteur du projet « FabLab » à TPS, il est engagé dans des
actions en partenariat avec la Fondation Université de Strasbourg. Membre du laboratoire
ICube, ses recherches portent sur la modélisation des composants semi-conducteurs.

6. Sophie MARTIN

Chargée de recherche (CR1) au CNRS, elle est titulaire d’un doctorat en sciences du vivant.
Membre du laboratoire de Biophotonique et Pharamcologie (UMR 7213) et enseignante à la
faculté de Pharmacie, elle mène des recherches sur les tumeurs solides à visée
translationnelle au sein de l’équipe « Signalisation tumorale et cibles thérapeutiques ».

7. Patrice HILT

Patrice Hilt est maître de Conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à la
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg depuis
septembre 2005. Il est spécialiste du droit de la famille et de procédure civile. Vice-doyen
de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion en charge des relations
publiques et de l'insertion professionnelle, il est membre du Centre de Droit Privé
Fondamental (EA1351 - CNRS 3241) et directeur du master 2 Droit du contentieux.

8. Janig BEGOC

Janig Bégoc est maître de conférences au département des Arts visuels de la Faculté des
Arts. Elle y enseigne l’histoire et la théorie de l’art contemporain et y dirige le master
« Critique-Essais, Écritures de l’art contemporain ». Membre de l’EA 3402 « Approches
contemporaines de la création et de la réflexion artistique », et membre associée de
l’EA 1279 - « Histoire et critique des arts » de l’université Rennes 2, elle développe des
recherches consacrées aux enjeux esthétiques, historiographiques et anthropologiques
de l’art de la performance.

