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Nos candidats 

 

Collège A, B, D (CA et CFVU) 
 

Collège 1, 2, 3, 5, 6/6bis (CR) 

 

Collège A - CA et CFVU  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

 

Jacques Antoine, CentraleSupélec 
 
Professeur responsable de la Majeure Télécommunication du cursus Supélec au département 
Télécommunication de CentraleSupélec. Je suis également représentant du personnel à Supélec depuis 1996 
(comité d'établissement) puis depuis 2015 à CentraleSupélec (CT, CHSCT, CCP). Dans le cadre de l'Université 
Paris-Saclay je souhaite continuer à m'investir au service des personnels. 

 

 

Véronique Benzaken, Faculté des Sciences d’Orsay 
 

Je suis Professeure à la Faculté des Sciences de Paris Sud depuis 1998 et membre du LRI (UMR 8623). 
Mon engagement pour la communauté est une constante de ma carrière. Localement : Directrice de l'IUP 
Miage (1998-2003), membre des conseils scientifique de Paris-Sud (2002-2005), et de l'UFR des Sciences 
(2011-2014), élue au CT de Paris Sud (2011-2014), Vice Doyenne de la Faculté en charge des personnels 
(2014-2016). Au plan national j'ai exercé des mandats au CNESER (2011-2015) et au CNU (2011-2019). Je 
m'engage à nouveau pour notre collectif, portant les valeurs d'un syndicalisme de responsabilité, 
exigeant et combatif, dont la communauté universitaire a besoin. 
 

 

 
 
 

 

 

Évelyne Contejean, Faculté des Sciences d’Orsay, CNRS 
 
Membre du Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI, UMR CNRS & UFR des Sciences de Paris-
Saclay) depuis 1993, je suis directrice de recherche au CNRS et responsable de l'équipe VALS, « 
Vérification d'Algorithmes de Langages et de Systèmes ». Je pense que Paris-Saclay peut être une 
chance pour nous tous et je suis d'ailleurs l'une des porteuses d'un projet de laboratoire commun 
entre le CNRS, l'ÉNS Paris-Saclay et l'UFR des Sciences. Dans le prolongement de mes mandats électifs 
nationaux (CoNRS) et locaux (CA de Paris-Sud et CA de la CoMUE Paris-Saclay), je souhaite continuer 
à m'investir au service de la communauté académique.  
 

 
Sylvie Guessab, CentraleSupélec 

Professeur, adjointe au directeur des études (en charge de l’ensemble des formations, initiales et 
continues) de Supélec pendant 4 ans, je suis très engagée, depuis le début de mon parcours 
professionnel, dans les questions pédagogiques au service de la réussite étudiante. C’est 
d’ailleurs ce qui m’a conduite à exercer pendant 2 ans des responsabilités de chef de projet au 
sein de la mission de la pédagogie et du numérique du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur. Elue au comité technique, membre du CHSCT, je suis également vice-présidente du CA, 
et désireuse de continuer à m’investir au service du personnel et du projet Paris-Saclay. 
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Sid Ahmed Labdi, Université d’Evry Val d’Essonne (IUT) 
 
Professeur à l’UEVE (CNU28, IUT). Directeur du département Science et Génie des Matériaux (2011 
à 2018). Je mène mon activité de recherche en biophysique au laboratoire Lambe (UMR8587). Je suis 
représentant du personnel au comité technique de l’UEVE depuis 2012 et élu au conseil d'institut de 
l’IUT EVE depuis 2017. 
Elu au CA (UEVE) 1998-2002 et au CEVU (UEVE) 2008-2011. J’ai été responsable du DRT Génie des 
matériaux en alternance (2001-2010) et du Master 2 Surfaces, Couches Minces et Nanomatériaux 
(2009-2011). 
  

 

 

 

Steven Martin, UFR Sciences d’Orsay 
 
Professeur à l’UFR Sciences, je suis engagé depuis de nombreuses années dans différentes instances 
de notre écosystème. Sur le volet formation, j’ai pu porter plusieurs projets Paris-Sud et Paris-
Saclay, en tant que vice-président Licence et Master du département informatique de l’UFR 
Sciences, puis président de ce même département. Je suis candidat pour continuer de soutenir les 
valeurs universitaires, en veillant à une bonne synergie entre les structures internes à Paris-Saclay 
(Collège Premier Cycle, Ecole universitaire, Ecoles graduées et Collège Master). 
 

 
Réjane Vallée, Université d’Evry Val d’Essonne 

Professeure des universités, membre du Centre Pierre Naville et du département de 
sociologie, je suis actuellement directrice de l’UFR Sciences de l’Homme et de la 
Société et élue au Conseil d’Administration de l’UEVE. Je dirige le Master de 
Sociologie parcours Image et société : documentaires et sciences sociales. Chargée de 
mission parité pour l’Université d’Evry depuis 2013, je souhaite participer à la 
construction d’une Université Paris-Saclay inclusive et respectueuse de ses différents 
membres. 

 

 

 

Collège B - CA et CFVU  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

 

 

Jamila Anba-Mondoloni, INRAe Jouy en Josas 

Militante CFDT depuis 1998, j’ai été élue au Conseil d’administration de l’INRA pendant 2 mandatures 
(2008-2012) et membre élue au conseil scientifique de l’INRA. Je suis actuellement au Conseil de Centre 
de Jouy en Josas (titulaire) et à la commission Locale de la Formation Permanents (Suppléante). 

 

 
Emilie Avignon-Meseldzija, CentraleSupélec 

Embauchée après ma thèse en 2007 comme enseignant-chercheur, je suis actuellement rattachée au 
département de systèmes électroniques en enseignement et à la thématique ICS (Électronique 
intégrée, circuits et systèmes) au sein du laboratoire GeePs, Les sujets auxquels je suis sensible et que 
j’aurais à cœur de faire évoluer sont en particulier le rayonnement international de nos formations 
(notamment leur lisibilité) et l’accueil des étudiants étrangers. 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_zZv-nKPnAhUJTBoKHVloBroQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F49%2F5594698%2F07727959.pdf&psig=AOvVaw3FzdkrRXw-455bVyn-ggxg&ust=1580195457974703
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Stéphane Bazot, UFR des Sciences d’Orsay 
 
Maître de conférences HDR section 67 au sein du laboratoire Ecologie Systématique 
Evolution (UMR 8079) à Orsay. Je suis coordinateur de la mention de master Biodiversité 
Ecologie Evolution de l’Université Paris Saclay depuis 2015, membre du conseil de School 
BASE Biodiversité Agriculture Alimentation Société Environnement jusqu’à fin 2019 et 
aujourd’hui membre du Groupe de Travail de construction des Graduate School. Je 
souhaite participer à la construction d’une Université riche en recherche et formation et 
ouverte à tous. 
 

 

Serge Édouard, Faculté des Sciences d’Orsay 
 

Je suis maître de conférences à la Faculté des Sciences depuis 2002, co-directeur de la 
MIAGE d'Orsay et membre du RITM (EA UFR Jean Monnet). Mon engagement pour notre 
communauté universitaire est ancien et constant : ancien vice-président Finances de 
l'Université Paris-Sud (2012-18), élu actuellement au Conseil de la Faculté des Sciences. 
Je souhaite, par ma candidature, poursuivre ce travail pour une Université Paris-Saclay 
humaine au service de tou.te.s. 

 
 

 
 

 
 

Alberto Guinda Villanueva, IUT de Sceaux 
 
PRAG-PRCE, enseignant titulaire d’espagnol à l’IUT de Sceaux, coordinateur de cette matière dans le 
département TC2-Commerce international. Je suis aussi Correspondant Handicap et représentant au 
CHSCT de la composante. Avec d’autres collègues, nous venons de constituer une section SGEN à l’IUT 
parce que nous croyons au dialogue social et nous partageons l’idée d’un syndicat qui s’adresse à 
l’ensemble du personnel de l’ESRI.  

 

 
 

Sophie Lemaire, Laboratoire de Mathématique d'Orsay 

Je suis maître de conférences hors classe, membre de l'équipe de probabilités et statistiques au laboratoire de Mathématique 
d'Orsay. Mon travail de recherche porte sur les systèmes dynamiques aléatoires, les processus de coalescence et les modèles 
stochastiques en biologie. Jusqu’à maintenant, j'ai enseigné en licence de biologie, en licence et master de mathématiques et à 
la préparation à l'agrégation externe de mathématiques. Je suis responsable depuis 2014 des serveurs WIMS de l'Université 
Paris-Sud hébergeant à la fois les classes virtuelles des enseignants de l'Université mais aussi d'enseignants de collèges et de 
lycées. Soucieuse de la qualité des enseignements et du renouvellement des méthodes pédagogiques, je suis candidate à la 
commission de la formation et de la vie universitaire. 

 

 

Dalila Messaoudi, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
Maître de conférences en géographie à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.  Co-
responsable de la Licence professionnelle Management du tourisme et de l’hôtellerie 
internationale. Thématiques de recherches : géographie économique et industrielle : mobilités des 
entreprises, délocalisations, désindustrialisation, attractivité économique, dynamiques spatiales 
des activités économiques. 
 

 

Dominique Minquilan, Service commun de la documentation, Orsay 

Conservatrice des bibliothèques, directrice-adjointe des bibliothèques de l’Université Paris-Saclay (bibliothèques de Sciences, 
STAPS, médecine, pharmacie et droit-économie-gestion) depuis 4 ans, je travaille dans les bibliothèques depuis trente ans. J’ai 
été représentante élue à la CPE dans mon précédent établissement. En me présentant aux élections pour le conseil 
d’administration, je souhaite représenter les personnels dans le cadre d’un dialogue social efficace. 
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Christophe Montagne, UFR Sciences et Technologies, Université d’Evry – Val d’Essonne 
 
Je suis docteur en robotique et, depuis 2006, maître de conférences en génie informatique 
et traitement du signal (section 61). Je suis actuellement responsable de formation d’un 
Master Paris-Saclay en apprentissage (Ingénierie des Systèmes Complexes) ; j’ai été membre 
élu de la commission recherche de l’UEVE ainsi que de son conseil académique de 2016 à 
2018 ; j’ai également été membre de diverses instances de l’UEVE (commission mixte des 
moyens, commission vie étudiante, conseil administratif des ressources informatiques...). Je 
suis également membre du laboratoire IBISC, au sein de l’équipe IRA2 ; mes thématiques de 
recherche sont : le traitement d’images, la couleur, la biométrie, la reconnaissance de 
gestes. 
 

 

 

 

Pascal Petit, Université d’Évry Val d’Essonne 

Prag-Prce à l’université d’Évry Val d’Essonne. Je suis élu au conseil d’administration de l’université 
d’Évry ainsi qu’au comité technique. Convaincu de l’importance du dialogue social, je travaille à ce 
que les instances où je participe soient des lieux d'échanges, de négociations de façon à faire 
avancer les choses pour les personnels et pour le service public d’enseignement supérieur et de 
recherche. Je suis aussi directeur des études de la licence Miage par apprentissage et directeur 
adjoint du département informatique de l’université d’Évry. 

 

Joël Priolon, AgroParistech 
 

Je suis maître de conférences en économie à AgroParisTech. 
Mes travaux et mes enseignements portent principalement sur des questions monétaires et 
financières. 
Dernier ouvrage publié sous ma direction : Financial Markets for Commodities, 2019, ISTE, Wiley. 
Travaux en cours sur les liens entre marchés physiques et marchés financiers de matières premières 
agricoles.  
Je suis l'animateur de la section Sgen-CFDT d'AgroParisTech depuis plusieurs années. 
 

 

 

 

Collège D - CA et CFVU  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

Sarah Boratav, Cheffe de projet Egalité-Diversité, Université Paris-Saclay 
 
Je porte les thématiques d’égalité femmes-hommes, de mixité sociale et de handicap au sein de 
l’Université Paris-Saclay en lien avec les référent.es des établissements. Engagée au Comité technique 
depuis 2016, je suis candidate pour continuer à défendre les droits de toutes et tous, notamment les 
valeurs d’égalité et d’inclusion dans la nouvelle université.  

 

 
 

 

Stéphanie Cardon, Université d’Évry, Direction de la vie étudiante et de campus, Pôle arts et culture  

Je suis chargée de projets culturels, membre de la Diagonale Paris-Saclay, du réseau national 
Art+Université+Culture et du Collectif pour la culture en Essonne. Depuis 10 ans, j’ai accompagné et 
coordonné, à l’Université, de nombreux projets dont la Fête de la science avec Genopole et les Journées 
des arts et de la culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES).  
J'ai souhaité m'engager pour ne pas seulement attendre de voir le projet Paris-Saclay se réaliser mais 
pour y participer. Je veux faire entendre la voix de mes collègues, des étudiant.e.s et continuer à 
accompagner sur notre territoire, avec nos partenaires, des projets de culture scientifique pour tous. 
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Samuel Costantin, Direction des relations internationales et européennes, Université Paris-Saclay 

Je suis chargé des activités européennes depuis 2015, d’abord à la ComUE puis maintenant à l’Université 
Paris-Saclay. Convaincu de l’importance du dialogue social, je suis également impliqué dans la vie de 
l’université Paris-Saclay en tant qu’élu au Comité technique. Je suis candidat pour poursuivre mon 
engagement au service du collectif et participer à la construction de l’université Paris-Saclay.  
 

 
 

 

Dominique Desbois, UMR économie publique, INRAE-AgroParisTech 

Docteur en économie, je suis ingénieur statisticien à l'unité de recherche en économie publique 
d’AgroParisTech, pour le département de recherche en sciences de l'agriculture, de l'alimentation et 
de l'environnement de l'INRAE. Je suis impliqué dans des projets de recherche nationaux (ANR) et 
européens (FP7, Eranets) sur l’évaluation des politiques publiques environnementales en agriculture. 

Membre du bureau national du syndicat CFDT-INRAE, je suis représentant CFDT au CNESER et au 
Conseil d'administration de l'INRAE. Je suis également membre du comité de rédaction de la revue 
Cadres. 

Au plan associatif, je suis le rédacteur en chef adjoint de la revue de statistique appliquée Modulad. 
Membre du comité de rédaction de la revue de sciences sociales Terminal, je suis représentant 
français auprès du comité technique « TIC et société » de l'International Federation for Information 
Processing. 

 

Sylvie Guérin, Université d’Évry 
 
Biatss, à l'université d’Évry depuis avril 2000, en scolarité pédagogique, je gère les filières de L1 L2 Économie 
et gestion, L1 L2 Histoire, ainsi que la double licence sociologie histoire, soit à peu près 750 étudiants. Je suis 
aussi active à la CFVU depuis 2012. 

 
 

 

 

Laurence Pégorier, chargée de Partenariats Entreprises, CentraleSupélec 

Chargée de Partenariats Entreprises, je suis en inter-action avec les entreprises et les élèves, notamment 
avec l’organisation d’événements qui permettent des rencontres entre des professionnels de différents 
secteurs et les étudiants, afin d’aider ces derniers à définir leur parcours de formation et mûrir leur projet 
professionnel. Pas scientifique, mais intéressée par l’humain, la qualité de l’environnement, l’intérêt 
général… 

 

Luc Perrot, CNRS, UFR Sciences d’Orsay 

Docteur en physique nucléaire, je travaille actuellement au Laboratoire de physique des 2 infinis - 
Irène Joliot-Curie, UMR créée le 01/01/2020 issu de la physique des 5 laboratoires dont l'IPN et le 
LAL. En tant qu'ingénieur de recherche, mes activités concernent à présent la R&D accélérateur 
pour les projets dans lesquels le laboratoire et l'IN2P3 sont engagés au niveau local, national et 
international. 

J'ai été élu au CT du CNRS, au CS de l'IN2P3, 10 ans en CAP IR du CNRS jusqu'en 2018. Je suis le 
secrétaire de la section Ile de France Sud du SGEN CFDT Recherche EPST et membre du CRHSCT de 
la délégation Ile de France Sud. 
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François Wicek, CNRS/IN2P3 

Ingénieur de recherche au Laboratoire Irène Joliot-Curie (IJCLab), nouveau laboratoire de la Vallée résultant de la fusion de 5 
laboratoires (LAL, IPNO, IMNC, CSNSM, LPT). J’ai été au CHS du LAL et suis actuellement suppléant au CHSCT de la Délégation 
Régionale de Gif (DR4). J’ai été responsable technique sur plusieurs projets de détecteurs (et actuellement sur un projet 
accélérateur). 

 

Collège 1 - CR  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

 

Vincent Cros, physicien, CNRS 

Chercheur à l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thales à Palaiseau depuis sa création en 1995, je suis 
Directeur de Recherche CNRS et mon domaine d’activité concerne la spintronique et le 
nanomagnétisme.  

Entre 2016 et 2019, j’ai siégé en tant qu’élu A en section 3 du CoNRS. Au niveau local, je suis porteur 
de projets collaboratifs et fédérateurs pour ma communauté de recherche. Je souhaite maintenant 
m’engager, au service de toutes et tous, dans la construction de cet ambitieux projet qu’est 
l’Université Paris-Saclay, en autres pour y promouvoir une recherche de qualité, collaborative, 
interdisciplinaire et innovante.  

 

 

Pierre-Alain Jayet, INRA 

Directeur de Recherches à l’INRA, Département SAE2 (Sciences Sociales, Agriculture & Alimentation, 
Espace & Environnement). Chercheur à l'UMR INRA-APT Economie Publique, de formation ingénieur, je 
suis venu plus tard dans mon parcours à l'économie. 

 

 

Hanna Klaudel, Université d’Evry Val d’Essonne (IUT) 
 
Professeure à l’UEVE depuis 2003. Actuellement, directrice adjointe de l’Ecole Doctorale 
STIC de Paris-Saclay, depuis 2015. J’ai exercé la responsabilité de directrice du Département 
informatique à UEVE (2004-06), de responsable d’équipe au laboratoire IBISC (2003-2014), 
de directrice de l’Ecole Doctorale pluridisciplinaire Sciences et Ingénierie (2010-15) à UEVE. 
Elue à de nombreuses reprises au CS/CR ou CEVU à UEVE, je souhaite continuer cet 
engagement pour la communautée académique.  

  

 

 
 
Pascale Le Gall, CentraleSupélec 
 
Professeur des universités à CentraleSupélec, Informatique, laboratoire MICS, directrice de l’ED 
573 INTERFACES : matériaux, systèmes, usages.  
Membre du CA de CentraleSupélec.  
Travaux de recherche : génie logiciel, test de logiciels, méthodes formelles. 
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François Yvon, CNRS, LIMSI 

Je suis chercheur en traduction automatique CNRS au LIMSI, une unité CNRS pluridisciplinaire que 
j’ai dirigée de 2013 à fin 2019. Dans ce cadre j’ai participé de près à la difficile émergence de la 
communauté STIC au sein de l’Université Paris-Saclay. J’ai antérieurement été enseignant à l’UFR 
Sciences de l’Université Paris-Sud, ainsi qu’à Télécom Paris, élu CFDT dans les diverses instances 
représentatives de cette école d’ingénieur (CA, CTP, CHS-CT). Je suis candidat à la Commission de 
la Recherche, attaché au bon fonctionnement de la démocratie universitaire et à l’écoute attentive 
de tous les personnels et étudiants de l’Université au sein de ces Commissions. 

 
 

 

Collège 2 - CR  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

Christine Dole-Louveau de la Guigneraye, Université d’Evry-Val d’Essonne (MCF HDR) 

Mes activités sont partagées entre le département Gestion Logistique et Transport de l’IUT d’Evry et l’axe Sociologie Visuelle et 
Filmique du Centre Pierre Naville. Je dirige actuellement la licence professionnelle Logistique et Transports Internationaux, parcours 
logistique Aéroportuaire et Transport Aérien. J’ai été membre de la CR de l’Université d’Evry et du Conseil d’Institut de l’IUT d’Evry.  

 

 

Jérôme Mathé, UFR de Sciences Fondamentales et Appliquées, Université d'Evry-val d'Essonne 

Je suis maître de conférences en Physique à l'UFR SFA de l'UEVE depuis 2005 et HDR depuis 2012. Je 
suis membre du laboratoire LAMBE (UMR 8587) où je développe mes recherches en nanobiophysique. 
J'ai pris successivement plusieurs responsabilités telles que la direction du Département de Physique 
de 2012 à 2015, puis en 2019. J'ai été responsable de la Licence Physique Chimie (2014-18) et du Master 
Polymères Fonctionnels de (2012-15). Je suis actuellement directeur adjoint de l'ED 2MIB en charge 
d'un de ses 3 pôles.  J'ai été membre de la CR et du CAc de l'UEVE pendant 4 ans à partir de 2014. 

 

José Picheral, CentraleSupélec 
 
Enseignant au Département Signaux et Statistiques de CentraleSupélec et chercheur au Laboratoire 
des Signaux et Système (L2S). Titulaire d’une HDR.  
Elu au CA de CentraleSupélec de 2015 à 2019, actuellement élu au Conseil de la Recherche de 
CentraleSupélec et à son CHSCT (suppléant).  
Je souhaite participer à la création d’une université qui prend en compte l’avis des chercheurs et des 
enseignants qui la composent. 

 
 

 

 

Alina Tudryn, UFR des Sciences d’Orsay 
 
Maître de conférences HC, section 36, membre du département des Sciences de la Terre à l’université Paris 
Sud et membre du laboratoire GEOPS. Mon travail de recherche concerne les variations de l’environnement, 
et plus largement du climat ; outil principal étant le magnétisme environnemental. Je m'intéresse 
principalement aux archives sédimentaires des bassins intracontinentaux marins et lacustres de l’Eurasie 
durant le Quaternaire.   
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Collège 3 - CR  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

 

Victor Balédent, UFR des Sciences d’Orsay 
 
Maître de conférences section 28 au sein du Laboratoire de Physique des Solides (UMR 8502) depuis 
2013. Membre du département de Physique à l’université Paris Sud depuis 2019 et élu au CNU en 28ème 
section (2020-2024). Je m’intéresse aux propriétés de composés à fortes corrélations électroniques, en 
particulier ceux présentant plusieurs ordres coexistants ou en compétition dans l’optique de 
comprendre et imaginer des matériaux multifonctionnels.  J’enseigne de la L1 au M2, et j’ai participé à 
la création d’UE innovantes (projets vidéos, immersion en laboratoire). Je souhaite participer à la 
construction d’une Université où le bon sens et l’intérêt commun priment. 

 
 

 

Corentin Barbu, INRAe 
 
Chargé de recherches INRA, UMR Agronomie (site de Grignon), candidat au conseil académique, 
commission recherche 
Je suis chargé de recherches à l’INRA depuis 2014 après un passage de 4 ans aux Etats-Unis et une 
activité d’enseignement/recherche d’un an à Perpignan (UPVD). Biologiste des populations j’ai 
d’abord travaillé sur l’épidémiologie humaine, je travaille maintenant sur le contrôle des ravageurs 
et maladies des cultures en réduisant (ou éliminant) l’utilisation de pesticides. Candidat au conseil 
académique, je suis profondément convaincu que le changement climatique est le défi central qui va 
bouleverser toutes les sphères de nos vies et qui doit par conséquent structurer la recherche 
appliquée pour les années à venir. Je suis aussi très préoccupé par les difficultés rencontrées pour 
recruter des personnels, permanents comme temporaires en raison de la faiblesse des salaires. Ces 
convictions orienteront mes évaluations des différents projets soumis au conseil.  

 
 

Anna Niaraki, Université d'Evry Val d'Essonne 

Je suis Maître de Conférences (section 65) à l'Université d'Evry Val d'Essonne, Département de 
Biologie, responsable de la formation Double Licence Sciences de la Vie-Informatique, porteuse du 
projet Licence Double Diplôme Sciences de La Vie et Informatique, Paris-Saclay, et correspondante 
Relations Internationales pour le Département de Biologie, UEVE. Je suis aussi à la tête du 
consortium International Disease Maps pour la recherche sur le domaine de la Biologie des 
Systèmes concernant les maladies humaines complexes. Je m’engage pour travailler avec diligence 
et enthousiasme pour une Université d’égalité et d’inclusion et pour la représentation forte des 
femmes dans la science et dans la recherche.  

 

 

 

 

 

Collège 5 - CR  
 

Mondher Besbes, Ingénieur de Recherche CNRS 

Docteur en génie électrique, je travaille actuellement au sein du Laboratoire Charles Fabry de 
l’Institut d’Optique Graduate School. En tant qu’ingénieur de recherche en calcul scientifique, je 
travaille essentiellement dans la thématique de modélisation et d’optimisation de dispositifs 
nanophotoniques avec prise en compte des phénomènes multiphysiques. De façon générale, mes 
activités concernent des travaux de recherche en amont, dans le cadre de collaborations nationales 
et internationales, ou de valorisation, dans le cadre de contrats avec des industriels. J’étais 
représentant Sgen-CFDT au comité national sur la période 2012-2015 en tant élu C. Je suis 
actuellement membre titulaire à la Commission Régionale de Formation Permanente de la DR4-CNRS 
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Collège 6/6bis   - CR  
(quelques mini-CV, par ordre alphabétique) 

 

Jessica Péricaud, chargée de mission Relations Entreprises 

Au sein de l’université Paris-Saclay, je suis en charge de la promotion des compétences des 
laboratoires et plateformes technologiques auprès du monde socio-économique depuis janvier 
2019. J’ai exercé ces mêmes missions auparavant à la SATT Paris-Saclay, en 2017 et 2018. 
Docteur en astrophysique, je souhaite continuer mon engagement au service de la recherche et 
à la construction de l’université Paris-Saclay en me portant candidate à la commission 
recherche.  

 
 

 

 

François Wicek, CNRS/IN2P3 

Ingénieur de recherche au Laboratoire Irène Joliot-Curie (IJCLab), nouveau laboratoire de la Vallée résultant de la fusion de 5 

laboratoires (LAL, IPNO, IMNC, CSNSM, LPT). J’ai été au CHS du LAL et suis actuellement suppléant au CHSCT de la Délégation 

Régionale de Gif (DR4). J’ai été responsable technique sur plusieurs projets de détecteurs (et actuellement sur un projet 

accélérateur). 

 

 

 

 

 

 

 

 


