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Collège A
Domaine DEG
1. Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU

Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu est agrégée des Facultés de droit, en histoire du droit. Elle
mène son activité de recherche dans l’équipe de droit social de l’UMR Droit, Religion,
Entreprise et Société (UMR DRES 7354). Elle est Doyen de la Faculté de droit, de sciences
politiques et de gestion.

2. Joël PETEY

Ancien élève de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg et de la Faculté de Sciences
Économiques et de Gestion, Joël Petey est, depuis 2005, professeur de Sciences de Gestion à
l’IEP, après avoir été maître de conférences à l'Université Lille 2 entre 2001 et 2005. Ses
principaux travaux de recherche portent sur les risques bancaires et leur régulation ainsi
que sur le financement des PME. Après avoir été directeur de l’IUP Banque Finance
Assurance de l'Université Lille 2, il est co-responsable de la mention Finance de l’Université
de Strasbourg ainsi que directeur des études de l’IEP depuis 2006.

Domaine LSHS
1. Beat FÖLLMI

Professeur de musique sacrée et d’hymnologie à la Faculté de Théologie protestante de
l’Université de Strasbourg depuis 2012, Beat Föllmi est responsable du master de Théologie
protestante. Membre de l’EA 4378 (Théologie protestante) et du labex GREAM, il est titulaire
de l’unique chaire de musique sacrée en France et enseigne l’ensemble de sa discipline,
allant du chant grégorien aux expressions contemporaines. Ses recherches portent sur les
pratiques de chant dans les conflits politiques et religieux et sur la réception des thèmes
religieux dans la culture (musicale). Il est, entre autres, co-porteur de la plus grande base de
données en hymnologie, projet franco-allemand commun de l’Université de Strasbourg et de
l’Université de Mayence.

2. Anne THEVENOT

Professeur de psychologie clinique à la faculté de Psychologie depuis 2012 où elle a exercé
comme maitre de conférences depuis 1995, Anne Thévenot a toujours participé activement à
la vie collective de la faculté de Psychologie tant du point de vue pédagogique (porteuse de
la mention de licence) qu’administratif (élue au conseil de Faculté). Ses recherches prennent
place au sein de l’EA 3071 et portent sur l’étude de la construction subjective à travers
différents remaniements libidinaux au cours du cycle de vie conjugal et familial en lien avec
les mutations sociales contemporaines.

Domaine Santé
1. Corine TADDEI

Corinne Taddéi, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Doyen de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Strasbourg, s’est fortement engagée pour l’enseignement, les soins et
la recherche. Élève du Professeur André Schlienger, elle fut son successeur et restructura
totalement l’enseignement de la prothèse amovible au départ à la retraite des Professeurs
Bastian et Langer. Vice-Doyen durant 12 ans, elle participa aux remaniements pédagogiques
liés aux réformes des études, ainsi qu’aux réaménagements de la Faculté et du Pôle dans
leurs nouveaux locaux.

2. Jean Pierre GIES

Jean-Pierre Gies est professeur de pharmacologie. Il enseigne à la faculté de Pharmacie dont
il est l’actuel doyen et effectue ses recherches au sein de l’UMR 7213, Laboratoire de
Biophotonique et Pharmacologie.

Domaine ST
1. Alexandra KNAEBEL

Alexandra Knaebel est professeure des universités en 28e section. Elle dirige l’IUT Louis-Pasteur
de Schiltigheim et est vice-déléguée du collégium sciences ingénierie et technologie de
l'université. Elle est fortement investie et engagée dans l’insertion professionnelle, la
pédagogie, la réussite étudiante, l’orientation et l’accueil de publics diversifiés, missions de
l’université redéfinies dans la loi relative aux responsabilités des universités. Elle est aussi
vice-présidente de l’Assemblée des directeurs des instituts universitaires technologiques
(ADIUT), en charge de la commission recherche, du transfert de technologie et de l’innovation.

2. Remi BARILLON

Rémi Barillon a été nommé maître de conférences à Strasbourg en 1996. Professeur à la Faculté
de Chimie depuis 2006, il est co-responsable de la licence de Chimie et responsable du groupe
de radiochimie de l’IPHC (Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien). Ses thèmes de recherche sont
la physico-chimie des actinides et des métaux lourds à l’interface solide / solution aqueuse, et
l’interaction des rayonnements ionisants avec la matière.

Collège B
Domaine DEG
1. Babak MEHMANPAZIR

Titulaire d’une thèse de doctorat en sciences économiques, Babak Mehmanpazir a intégré
l’Institut d’Etudes Commerciales Supérieures (ex IECS) de l’université Robert Schuman de
Strasbourg en 1998 en tant que maître de conférences en sciences de gestion. Directeur de
l’IECS entre 2005 et 2008, il a activement participé à la création de l’École de Management de
Strasbourg dont il est actuellement le directeur-adjoint. Il dirige également le programme
Grande École depuis 2008 et est en charge des démarches d’accréditations internationales de
l’école.

2. Sabine CULLMAN

Sabine Cullmann est sociologue et maître des conférences en gestion à la Faculté des
sciences économiques et de gestion à l’Université de Strasbourg. Elle est membre du Bureau
d’Économie Théorique et Appliquée (BETA-UMR 7522). Elle est responsable du master
Ingénierie de Projets Innovants (IPI), du cursus Management & Ingénierie de la Créativité
(MIC) et du Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E).

Domaine LSHS
1. Gilles ERB

Après avoir été enseignant d'Éducation Physique et Sportive et entraîneur d'un centre sportif de
haut niveau, Gilles Erb a rejoint la faculté des sciences du sport de l'université de Strasbourg en
2007 en qualité de PRAG, dont il a été doyen de de 2009 à 2014. Il s’est impliqué dans de
nombreuses commissions et groupes de travail à l'échelle de l'université : relations
internationales, formation continue, idip, contrôle continu intégral, plan campus, sport de haut
niveau. Il est membre de l’EA 1342 « Sport et sciences sociales » et son travail porte sur le
marketing associatif, et plus particulièrement sur le marketing des fédérations olympiques.

2. Salomé DEBOOS

Salomé Deboos est maître de conférences à la faculté de Sciences Sociales et au laboratoire
SAGE/ CNRS (UMR 6373). Indianiste, elle travaille sur la question identitaire dans une
communauté bouddhiste et musulmane. Actuellement directrice de l'Institut d'Ethnologie,
elle est également membre élue du CNU section 20, chargée de la relance de la chaire de
Sanskrit au sein de notre Université et responsable de la licence en Enseignement à Distance
en Ethnologie et Anthropologie Sociale et culturelle. Salomé Deboos développe également
des partenariats avec l'Academia Sinica et la NCTU à Taïwan, la JNU à New Delhi, l'Université
de Mumbai et l'Université de Visba Bharati à Santiniketan (Kolkota).

Domaine Santé
1. Clarisse MAECHLING

Maître de conférences à la Faculté de pharmacie, Clarisse Maechling est titulaire d’un
doctorat en physicochimie macromoléculaire. Membre élue de la commission formation
et vie universitaire depuis 2013, elle est aussi directrice adjointe « enseignement » de la
Faculté de pharmacie depuis 2012 et référente alumni, handicap, fondation, qualité de
cette composante. Elle est membre de l’unité mixte de recherche 7200 « laboratoire
d’innovation thérapeutique CNRS/Université de Strasbourg » et spécialisée en
microcalorimétrie de titrage isotherme (ITC).

2. Jocelyn CERALINE

Maître de conférences – Praticien hospitalier en oncologie, Jocelyn Céraline est coresponsable du master Physiopathologie : de la Molécule à l’Homme, coordonne les
enseignements d’oncologie fondamentale à la Faculté de Médecine, et est référent
pédagogique du Pôle d’Onco-hématologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Il est
membre élu du CNU de Cancérologie, du Conseil de Faculté, et membre du Conseil
Scientifique de la Direction de la Recherche Clinique des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg. Il développe au sein de l’unité INSERM UMR_S 1113 un projet de recherche sur la
thématique « Récepteur des androgènes et cancer de la prostate ».

Domaine ST
1. Valérie FRITSCH-NOIRARD

Chimiste de formation, Valérie Fritsch-Noirard a rejoint la Faculté des Sciences de la Vie de
l’Université de Strasbourg après avoir obtenu un doctorat en chimie-biologie, théorique et
modélisation. Elle a développé et pris en charge les enseignements de biologie structurale au
sein de la licence mention Sciences de la Vie et co-dirigé le master mention Chimie et Biologie
pendant huit ans. Elle est actuellement directrice des études du L1 mention Sciences de la Vie et
responsable du parcours Chimie et Biologie de cette même Licence. Elle est également membre
élue du conseil de la Faculté des Sciences de la Vie.

2. Remi DEBALME

Agrégé et docteur en mathématiques, Rémi Debalme a d’abord enseigné à l’ECPM avant
d’intégrer l’UFR de Maths-Infos où il est responsable de la première année de licence.

