
BIOGRAPHIE DES INVITÉ·ES

Jean-Richard Cytermann
Jean-Richard Cytermann est chef du service de l’Inspection 
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la 
Recherche (IGAENR) depuis le 1er février 2014. 

Auparavant, il a été responsable du groupe « enseignement 
supérieur » à l’IGAENR. De 1982 jusqu’au milieu des années 1990, il a occupé de nombreux postes en tant 
que sous-directeur ou chef de service au sein des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur ou de la Recherche. En 2007, il a été directeur adjoint à la direction générale de la recherche 
et de l’innovation (DGRI), puis directeur adjoint du cabinet de Geneviève Fioraso à partir de mai 2012. À 
ce poste, il a amplement contribué à la rédaction de la loi ESR. Au regard de son rôle dans l’élaboration 
de cette loi et dans la mise en œuvre de celle-ci, son intervention constituera à n’en pas douter un 
témoignage précieux. Il est par ailleurs membre du conseil scientifique de l’Institut de recherches, d’études 
et d’animation (IREA).

Éric Piozin
Éric Piozin est administrateur général au sein du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Il est depuis 2015 chef du service de la stratégie de 
contractualisation, du financement et de l’immobilier, à la direction 

générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) au ministère. 
Antérieurement, il a exercé différentes fonctions d’encadrement au sein de la direction en charge de 
l’enseignement supérieur (chef de service, adjoint à la directrice générale, chef du service du pilotage et 
des contrats, sous-directeur du financement, sous-directeur de la vie étudiante, sous-directeur des 
contrats) et en charge de l’enseignement scolaire (chargé de la mission « emplois jeunes » à la direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), chef du bureau de l’apprentissage et de l’enseignement 
professionnel, à la direction des lycées et collèges). Il a, avant ce parcours, été instituteur (1979-1989).

Matthieu Gallou
Matthieu Gallou est professeur agrégé de philosophie à l’université 
de Bretagne occidentale (UBO) depuis 2002 et président de l’UBO 
depuis avril 2016. Prédédemment, il a été doyen de l’UFR de lettres 
et sciences humaines de l’UBO (2011-2014), vice-président du 

conseil d’administration de l’UBO et, à ce titre, co-responsable du pilotage de la commission des statuts 
de l’université Bretagne Loire (2014-2015).

Il est membre du CNESER depuis 2015 (Sgen, puis CPU).
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Christine Musselin
Christine Musselin est devenue directrice scientifique de Sciences 
Po après avoir dirigé le Centre de sociologie des organisations, 
unité mixte de Sciences Po et du CNRS de février 2007 à juin 2013. 
Elle mène un programme de recherche comparatif sur les sys-

tèmes d’enseignement supérieur et de recherche, structuré autour des axes suivants : le gouvernement 
des universités, les politiques d’enseignement supérieur et de recherche au niveaux national et euro-
péen, les relations entre universités et autorités publiques, et les marchés du travail académiques. 

Elle est notamment l’auteur de La Longue Marche des universités françaises (PUF, 2001, publié en anglais 
par Routledge en 2004), Le Marché des universitaires : France, Allemagne, Etats-Unis (Presses de Sci-
ences Po, 2005 et publié en anglais par Routledge en 2009) et Les Universitaires (La Découverte, Coll. 
« Repères », 2008). Elle a bénéficié d’une bourse de mobilité du DAAD en 1984-1985 puis a été Fulbright 
et Harvard Fellow en 1998-1999. Elle a été présidente de Consortium for Higher Education Research 
(CHER) de 2008 à 2013 et est présidente du Réseau d’étude sur l’enseignement supérieur (RESUP).

Olivier Prévot
Olivier Prévot, titulaire d’un doctorat en psychologie sociale, est 
maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de 
Franche-Compté et premier vice-président de l’université 
Bourgogne Franche-Comté, directeur adjoint de l’IUT de Belfort-

Montbéliard chargé des projets structurants. Il est également membre de l’instance nationale chargée de 
la procédure spécifique d’avancement de grade des enseignants chercheurs. 

Jimmy Losfeld
Jimmy Losfeld est président de la Fédération des associations 
générales étudiantes (FAGE) depuis septembre 2016. 

Après avoir été étudiant en M1 à l’UFR de physique et ingénierie 
de l’université Strasbourg, il est élu représentant des étudiants 

à la commission formation et vie universitaire de l’université de Strasbourg (2010-2014) puis au conseil 
d’administration (2014-2016). Par ailleurs, il a exercé à la vice-présidence puis à la présidence de l’Association 
fédérative générale des étudiants de Strasbourg (AFGÉS) de 2012 à 2015 avant d’intégrer le bureau national 
de la FAGE en tant que délégué général (2015). Il est également élu étudiant au CNESER depuis 2015. 

Carle Bonafous-Murat
Carle Bonafous-Murat est président de l’université Paris-III 
Sorbonne-Nouvelle depuis 2014. Il est par ailleurs professeur de 
littérature irlandaise et vice-président du conseil scientifique de 
l’université. Ancien élève de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud, 

agrégé d’anglais, il enseigne d’abord à Lyon-II puis à l’université du Maine, avant de rejoindre Paris-III où 
il est élu professeur en 2004. Responsable du master d’études irlandaises de 2004 à 2013, ancien directeur 
de l’École doctorale des études anglophones, Carle Bonafous-Murat est aussi membre élu du CNU de 
2007 à 2010 et délégué scientifique à l’AERES pour les langues de 2010 à 2012.

Carle Bonafous-Murat a été élu au conseil d’administration (ou CP2U) en 2016.

Jean-Louis Labarrière
Jean-Louis Labarrière est ancien élève de l’École normale 
supérieure de Saint-Cloud, et agrégé de philosophie. Docteur et 
titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR), après 
quelques années passées dans diverses Écoles normales 

d’institutrices en tant que professeur de psycho-pédagogie, il est entré au CNRS en 1988 et il est aujourd’hui 
directeur de recherche, affecté au Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique (UMR 8061 du 
CNRS/université de Paris-Sorbonne/ENS-Ulm). Il est plus particulièrement spécialiste d’Aristote : 
nombreux travaux sur la zoologie, le traité de l’âme, mais aussi et peut-être surtout la philosophie morale 
et politique car, en matière de ligne politique, il aime à se définir comme « aristotélicien ». Il a adhéré au 
Sgen-CFDT en 1981 dès sa première nomination à l’ENI de Charleville-Mézières.
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Marylène Oberlé
Marylène Oberlé est ingénieure de recherche hors classe au sein 
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Elle est depuis 2015 directrice générale des 
services adjointe, en appui aux missions transverses au sein de 

l’université de Strasbourg. Elle a antérieurement exercé les fonctions de directrice des ressources humaines 
de l’université de Strasbourg de 2009 à 2014. En 2008, elle était responsable dans le cadre de la préparation 
de la fusion du groupe RH en charge du pilotage et des moyens. De 2000 à 2007, elle avait été directrice 
des ressources humaines de l’université Louis Pasteur de Strasbourg ; de 1997 à 1999, chargée d’audit 
interne auprès du directeur général des services de l’université Louis Pasteur. De 1983 à 1995, elle avait 
travaillé dans le secteur privé au sein de deux entreprises à des fonctions de directrice administrative et 
financière (DAF) et de comptable.

Marie-Christine Vermelle
Marie-Christine Vermelle est maître de conférences en sociologie 
depuis 1993 à l’université de Lille 1 - Sciences et Technologies. Elle 
occupe ou a occupé plusieurs mandats de secrétaire académique 
pour l’enseignement supérieur au syndicat régional Sgen-CDFT 

59/62 (depuis 2015), de secrétaire de la section Lille 1 (depuis 2012), d’élue au comité technique 
(suppléante) et au CHSCT (titulaire) de son établissement. 

L’université de Lille 1 est actuellement engagée dans un processus de la fusion avec les universités droit 
et santé (Lille 2) et Sciences humaines (Lille 3), à l’échéance du 1er janvier 2018. Sa vision d’ensemble lui 
donne une expertise en matière de stratégies dans l’enseignement supérieur et la recherche.

 

Alidjia Mazari
Aldjia Mazari est ingénieure de recherche au Centre de 
mathématiques appliquées de l’École polytechnique, et ingénieure 
en valorisation de la recherche. À l’Ecole polytechnique, elle est 
élue au conseil d’administration et au comité technique. Elle est 

également membre active du comité « vie de campus » de la Fondation de coopération scientifique, et 
membre du conseil d’administration de l’université Paris-Saclay. Très impliquée dans l’action syndicale, 
son engagement est plein et entier depuis plusieurs années, dans ces instances notamment.

Maxime Bureau
Maxime Bureau est un ancien étudiant de l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Paris,  actuellement en master 1 d’administration 
économique et sociale parcours ressources humaines à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été élu dans les trois conseils 

centraux de l’IEP et siège depuis juin 2015 au CNESER. 

Après avoir milité au sein de la section de l’IEP, il rejoint le bureau national de l’Unef en juillet 2014, en tant 
que membre de la commission universitaire.

Abdellah Benhamou
Abdellah Benhamou est, depuis sept ans, directeur commercial à 
l’Artésienne, entreprise d’imprimerie de l’économie sociale et 
solidaire, première imprimerie coopérative (SCOP) de France en 
termes d’effectifs, statut qu’elle possède depuis sa création. 

L’imprimerie appartient aux soixante et un salariés associés qui, chaque jour, mettent leurs compétences 
au service de la satisfaction de leurs clients. 
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Philippe Parret
Philippe Parret a été directeur d’établissement sanitaire, social et 
médicosocial (2002-2011). Son cursus  est le suivant  : École des 
hautes études en santé publique (EHESP) en 2002 et 2003, chef 
d’établissement CH Rosheim et EHPAD Lingolsheim (67), direction 

commune 2004-2011, puis directeur d’hôpital depuis 2012. Il a été chef d’établissement du CH de Brie 
Comte Robert, puis du CH de Jouarre, et de l’EPMS de Tournan en Brie (77) - direction commune 2012- 
septembre 2016. Chef d’établissement CH spécialisé en psychiatrie Georges Daumézon à Bouguenais et 
CH Bel Air à Corcoué sur Logne (44) depuis octobre 2016. 

Il est engagé dans la promotion de la diversité et la lutte contre toute forme de discrimination depuis 2011 
à travers le Label Diversité (à ce jour les trois établissements du 77 sont labellisés). Son engagement se 
situe aussi dans la promotion du dialogue social de proximité et la reconnaissance des parcours individuels 
syndicaux (mise en place d’une charte de reconnaissance avec l’ensemble des organisations syndicales 
sur les trois établissements du 77).

Olivier Sandre
Après sa thèse à Paris et une année de post-doctorat aux États-
Unis, Olivier Sandre a été recruté en tant que chercheur au CNRS 
en 2001 dans un laboratoire de physico-chimie à l’université Pierre 
et Marie Curie. 

Il milite au Sgen-CFDT depuis 2005, date de la création de l’Agence nationale de la recherche (ANR). 
Il a été secrétaire de la section Paris-Bastille du Sgen-CFDT Recherche EPST de 2007 à 2010. Il est 
aujourd’hui directeur de recherche au laboratoire de chimie des polymères organiques commun au CNRS, 
à l’université de Bordeaux et à Bordeaux INP. Il a un mandat du Sgen-CFDT en commission administrative 
paritaire des chercheurs CNRS et en commission de réforme depuis 2009.

Vincent Poirriez
Docteur en informatique fondamentale de Paris VII en 1991, 
Vincent Poirriez est enseignant-chercheur depuis 1989, et 
professeur à l’université de Valenciennes depuis 2008. Il effectue 
sa recherche au sein du laboratoire d’automatique, de mécanique 

et d’informatique industrielles et humaines (LAMIH) au sein de l’unité mixte de recherche (UMR) CNRS 
8201. Actuellement élu au CNESER, il a été président du groupe V du CNU de 2011 à 2015, six ans membre 
du bureau de la section 27 du CNU, mandaté au comité technique de son établissement pendant six ans. 

Depuis avril 2016, il est vice-président délégué aux affaires juridiques de l’université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis (UVHC).
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