COMMISSION RECHERCHE

Collège A
Domaine DEG
1. Peggy DUCOULOMBIER

Peggy Ducoulombier est professeure de droit public à la Faculté de droit depuis septembre
2014. Elle y exerce les fonctions de vice-doyen en charge des masters de droit depuis
septembre 2016. Après des études de doctorat à l’Université de Strasbourg, elle a enseigné
comme lecturer à l’Université de Keele et d’Aberdeen au Royaume-Uni, comme maître de
conférences à l’Université de Strasbourg puis comme professeur à l’Université de Perpignan.
Ses champs principaux de recherche sont le droit de la Convention européenne des droits de
l'Homme et le droit constitutionnel britannique.

2. Regis BLAZY

Régis Blazy est professeur de sciences économiques à l’Institut d’Études Politiques et
professeur associé à l’École de management de l’Université de Strasbourg. Il est directeur
adjoint du laboratoire de recherche LARGE et a été directeur de l’École doctorale Augustin
Cournot de 2010 à 2015. Spécialiste de la finance et de la gouvernance d’entreprise, il a
beaucoup collaboré à l’international, notamment à la Luxembourg School of Finance où il a été
en poste de 2006 à 2008.
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1. Catherine SCHNEDECKER

Professeure de linguistique française depuis 1999, à Metz puis à Strasbourg (rattachée au
laboratoire Linguistique, Langues, Paroles (LiLPa), EA 1339), membre junior de l'Institut
universitaire de France (1999-2004), déléguée scientifique à l'Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur et Haut conseil pour l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur (AERES/HCERES) entre 2012 et 2015, Catherine Schnedecker est
actuellement directrice de l’École doctorale des Humanités (ED 520) et dirige la
revue Langages (Paris, A. Colin/Dunod).

2. Laurent SCHMITT

Professeur de géographie et spécialiste de géomorphologie fluviale, Laurent Schmitt est en
poste depuis 2011 à l’Université de Strasbourg. Il est directeur-adjoint de l’UMR 7362 LIVE
(Laboratoire Image Ville Environnement) et a récemment coordonné le projet Idex MODELROH
sur la restauration fonctionnelle d’un hydrosystème fluvial sur l’île du Rohrschollen.

3. Daniela LEFEVRE-NOVARO

Danièle Lefèvre-Novaro est professeure en archéologie classique et spécialiste du monde grec,
notamment de la Crète, de l’âge du bronze à la période archaïque.
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1. Agnès BLOCH-ZUPAN

Professeure des universités en sciences biologiques de la Faculté de chirurgie dentaire de
l¹Université de Strasbourg et praticien hospitalier des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
elle est vice-doyenne de cette faculté, en charge de la recherche et membre de la
commission recherche de l¹Université et du conseil scientifique des Hôpitaux universitaires
de Strasbourg. Fellow de l’USIAS 2015, elle fait de la recherche translationnelle autour des
maladies rares à l’IGBMC.

2. Patrick SCHULTZ

Patrick Schultz dirige une équipe de recherche à l’IGBMC à l’interface de la biologie avec la
physique et la chimie. Il consacre sa carrière scientifique à l’étude de l’expression des gènes
et aux mécanismes de régulation de la transcription. Il a pris la responsabilité du
département de Biologie Structurale Intégrative à l’IGBMC, regroupant douze équipes
pluridisciplinaires, qui étudie l’organisation du vivant à toutes les échelles depuis l’atome et
les molécules jusqu’à la cellule et l’organisme entier. De 2012 à 2016, P. Schultz a siégé à la
commission scientifique spécialisé n°1 de l’INSERM.
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1. Mir Wais HOSSEINI

Mir Wais Hosseini est professeur à la Faculté de Chimie et membre Senior de l'IUF. Il dirige le
laboratoire de Tectonique Moléculaire et l’UMR Chimie des Systèmes Complexes.

2. Sylvie BEGIN

Docteure en sciences et génie des matériaux, Sylvie Bégin est professeure à l l’École Européenne
de Chimie, Polymère et Matériaux, directrice de cette école et membre de l’Institut de Physique
et Chimie des Matériaux de Strasbourg (UMR 7504). Elle a créé une nouvelle formation
d’ingénieur ChemBiotech, développé une approche par compétences en concertation avec l’IDIP,
initié de nouvelles méthodes pédagogiques et lancé une démarche qualité avec comme objectif
une certification en 2017.

3. Thomas DELZANT

Thomas Delzant est diplômé de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et professeur en
mathématiques à l’Université de Strasbourg depuis 1996. Il a assuré diverses responsabilités
pédagogiques avant de devenir directeur de l’IRMA (UMR 7501) de 2009 à 2013, puis du LabEx
IRMIA depuis mars 2012.

4. Sylvie FOURNEL

Sylvie Fournel est professeur d'Immunologie à la Faculté des Sciences de la Vie depuis
2006 et membre du Laboratoire de Conception et d’Application des Molécules Bio-actives
(UMR 7199) depuis 2012. Elle est responsable du parcours « Immunologie et
Inflammation » du master Biologie Cellulaire et Moléculaire intégrée et de la discipline
Immunologie au sein de la Faculté des Sciences de la Vie. Elle travaille sur des thématiques
à l'interface entre la chimie et la biologie dans le but de développer des thérapies
innovantes pour la lutte contre le cancer.

5. Fabrice HEITZ

Ingénieur de Télécom Bretagne et docteur en traitement du signal et des images, Fabrice
Heitz a été Chargé de Recherches à l’INRIA de Rennes de 1988 à 1994. Il a été ensuite nommé
Professeur à l’Université de Strasbourg. Enseignant à Télécom Physique Strasbourg, il
effectue ses recherches au sein du laboratoire ICube (UMR 7357) dont il est actuellement
directeur-adjoint. Il a siégé au Conseil Scientifique de l’Université Louis-Pasteur de 1999 à
2006 et a été membre du CNU en section 61 de 2004à 2007. Ses travaux portent sur la
modélisation et l’apprentissage statistiques appliqués au traitement d’images médicales.

6. Sandrine COURTIN

Professeure à la Faculté de Physique et d’Ingénierie, Sandrine Courtin a été professeure invitée à
l’Université de York (Royaume-Uni) et de Notre-Dame (USA). Spécialiste de l’étude des états
moléculaires dans les noyaux, des réactions de fusion d’intérêt astrophysique et des noyaux
exotiques riches en neutrons, et participante ou lauréate de plusieurs projets IdEx, elle est, depuis
2015, fellow de l’USIAS.

7. Gianretto MANATSCHAL

Professeur en sciences de la terre à l’Université de Strasbourg, Gianretto Manatschal est
diplômé de l’ETH de Zurich. Après un post-doctorat au Danemark, il habilite à l’Université de
Strasbourg où il est actuellement responsable du master Sciences de la Terre et de l’équipe
Dynamique de la Lithosphère et des Bassins Sédimentaires.
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1. Herrade IGERSHEIM

Après une thèse soutenue à l'Université de Strasbourg et un séjour post-doctoral à
l'Université Autonome de Barcelone, Herrade Igersheim est à présent Chargée de Recherche
CNRS en Économie et Gestion (Section 37) depuis 2006. D'abord affectée dans le sud de la
France, elle revient à Strasbourg et soutient son HDR en avril 2015. Ses recherches portent
principalement sur la philosophie économique, la théorie du choix social ou encore
l'économie expérimentale appliquée à la question du vote. Elle a récemment été chercheuse
invitée à l'Université de Duke en 2015-2016.
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1. Pascale THOUVENIN

Pascale Thouvenin est maître de conférences en Littérature française, habilitée à diriger des
recherches et agrégée de Lettres classiques. Elle exerce à la Faculté des Lettres de
l’Université de Strasbourg depuis 1998. Membre de l’EA 1337 « Configurations littéraires » et
du Centre d’Étude des Littératures d’Ancien Régime, elle est spécialiste du XVIIe siècle. Ses
recherches portent principalement sur la littérature française classique, dans des domaines
variés de la création littéraire (poétique, esthétique, Mémoires et autobiographie, littérature
et théologie, édition de textes).
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1. Stéphane VINCENT

Normalien de formation et docteur en sciences de la vie soutenue, Stéphane Vincent a effectué
un post-doctorat à Harvard University avant de devenir chargé de recherche à l’INSERM en
2004. Après six ans à l’Institut Pasteur à Paris, il a rejoint l’IGBMC en 2010. Il travaille
actuellement dans l’équipe de Laszlo Tora où il développe un projet de recherche sur les
machineries transcriptionnelles au cours du développement embryonnaire et de la
différenciation. Il est aussi chargé de mission pour l’opération OpenLAB (IdEx), pilotée par
l’École Doctorale Sciences de la Vie et Santé.
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1. Mathieu BAILLEUL

Chargé de recherches au CNRS en physique expérimentale à l’IPCMS depuis 2003, Mathieu
Bailleul travaille sur la propagation des ondes de spin dans les métaux ferromagnétiques.
Récipiendaire de la médaille de bronze du CNRS en 2009, et titulaire de l’HDR depuis 2011, il a
dirigé trois doctorats et dix stages de master. Il est élu à la Commission Recherche de
l’Université de Strasbourg depuis 2016.

2. Iulana BARA

Maître de conférences en automatique à Télécom Physique Strasbourg (TPS), elle est
responsable de l’option de troisième année « Ingénierie des Systèmes, Automatique et Vision »
et membre élue du Conseil d’École. Elle effectue sa recherche au Laboratoire des sciences de
l’Ingénieur, de l’Informatique et de l’Imagerie (ICube – UMR Unistra / CNRS 7357). Depuis 2011,
elle est membre nommée du CNU – 61e section (Génie Informatique, Automatique et Traitement
du Signal).

3. Pascal DARBON

Après l’obtention d’un doctorat en Sciences de la Vie en 1998 à Besançon et huit années de
post-doctorat à Keele (Royaume-Uni), Berne puis Marseille, Pascal Darbon a été recruté en 2006
en tant que maître de conférences en Physiologie et Neurosciences à l’Université de Strasbourg.
Il effectue sa recherche à l’Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives (UPR 3212) où il
étudie le codage neuronal des informations nociceptives. Il est par ailleurs membre suppléant
du CNU69 et directeur pédagogique de l’école Doctorale Vie & Santé.
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1. Anne France DELANNAY

Anne-France Delannay est maître de conférences en sciences de gestion, et enseigne à l’Institut
d’Études Politiques de Strasbourg. Ses recherches, au sein du Laboratoire de Recherche en
Gestion et Économie (LARGE), portent sur les délais de paiement des entreprises. Elle dirige
depuis 2007 le Programme d’Études Intégrées, programme d'égalité des chances de Sciences
Po.
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1. Ghislain POTRIQUET

Ghislain Potriquet est maître de conférences en études américaines. Il enseigne au
département d’anglais depuis 2010. Il est membre du bureau de l’équipe d’accueil des
anglicistes SEARCH et référent du GIS Institut des Amériques pour l’Université de Strasbourg.
Il travaille aussi avec les sociolinguistes de la Faculté de langues et a codirigé avec eux un
ouvrage et un numéro de revue.

Domaine Santé
1. Jean MULLER

Maître de conférences des universités en génétique humaine de la Faculté de médecine de
l’Université de Strasbourg et praticien hospitalier des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
Jean Muller est membre de la commission recherche de l’Université de Strasbourg. Il exerce son
activité de recherche autour de la compréhension des mécanismes génétiques des maladies
sensorielles rares et notamment ophtalmologiques au sein du Laboratoire de Génétique
Médicale (UMR_S 1112).
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1. Olivier LENGLINE

Olivier Lengliné est maître de conférences à l’Université de Strasbourg depuis 2012. Il est
sismologue à l’École et Observatoire des Sciences de la Terre. Ses travaux portent sur la
mécanique des failles et l’analyse de la sismicité.

2. Amparo RUIZ CARRETERO

Chargée de recherche à l’Institut Charles Sédron depuis janvier 2016, Amparo Ruiz Carretero
travail en chimie supramoléculaire. Après un doctorat en Espagne et aux Pays-Bas, elle a effecté
un premier post-doc à la Northwestern University (Chicago) puis un second à l’ISIS.

3. Etienne HERZOG

Maître de conférences à la Faculté de Sciences de la Vie, Etienne Herzog enseigne la biologie
moléculaire, cellulaire et le développement des plantes. Depuis septembre 2009, il est
responsable du parcours « Biologie moléculaire et biotechnologies des plantes » (BMBP) du
master Biologie et valorisation des Plantes. Il est actuellement associé au projet Utique en
partenariat avec la Tunisie.
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1. Etienne SCHNEIDER

Etienne Schneider est professeur d’histoire-géographie et formateur à l’ESPE de l’Académie de
Strasbourg depuis 2010. Il est actuellement co-responsable du master MEEF du premier degré
polyvalent et du parcours de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement.

2. Elisabeth KELLER

Elisabeth Keller est professeure agrégée à l’IUT Louis-Pasteur, spécialiste de gestion et de
finance.

