Personnels de l’Université Grenoble Alpes
promus ou nommés dans l’ordre des Palmes académiques

Promotion Juillet 2019
Ont été nommé(e)s au grade Chevalier
● Anne ALMERAS, attachée principale d’administration, responsable du Service formation du
secteur santé (Facultés de Médecine et de Pharmacie)
● Isabelle BREYSSE-THIBAUDAT, professeure agrégée en économie-gestion au Département
carrière juridique de l’IUT2, responsable du centre des pédagogies mutualisées de l’IUT2
● Catherine BRUN, technicienne recherche et formation, responsable administrative et financière
du laboratoire LUHCIE
● Cédric BUENERD, attaché principal d’administration, directeur de l’environnement social au sein
de la DGD RH
● Alain CLOCHET, ingénieur d’études, responsable informatique de l’IUT2
● Marie-Cécile DARRACQ-CALMETTES, professeure agrégée de mathématiques à l’UFR IM²AG,
directrice adjointe du département sciences Drôme-Ardèche
● Marie-Claire FERRIÈS, maître de conférences en histoire ancienne à l’UFR ARSH et au laboratoire
LUHCIE, spécialiste d'Histoire romaine
● Patrice FRANÇOIS, professeur des universités - praticien hospitalier en épidémiologie, économie
de la santé et prévention à la Faculté de médecine, au CHU Grenoble Alpes et au laboratoire TIMCIMAG
● Gaëlle JOUAULT, attachée principale d’administration, responsable du Service de gestion des
ressources contractuelles de la recherche au sein de la DGD RIV
● Agnès LACOTE, professeure agrégée en conception mécanique au département GMP de l’IUT1
● Pierina PIEROTTI, technicienne recherche et formation, électronicienne au Centre
d'enseignement et de développement pour le montage en surface (CEDMS) de l’IUT1
● Walid RACHIDI, maître de conférences en sciences biologiques fondamentales et cliniques à la
Faculté de pharmacie et au laboratoire SyMMES, vice-doyen recherche de la Faculté de pharmacie
● Béatrice ROLLET, secrétaire administrative de l'Education nationale et de l'Enseignement
supérieur au sein de la DGD RIV puis de la DGD AIS
● Christine SANCHEZ, technicienne recherche et formation, référente fonctionnelle Apogée et
systèmes d'information à Grenoble IAE
● Pierre VALETTE FLORENCE, professeur des universités en sciences de gestion et marketing à
Grenoble IAE et au CERAG, spécialiste de la gestion des marques

Promotion Janvier 2019
Ont été promu(e)s au grade d’Officier
● Annick DI FRENZA, ingénieure d’études, responsable du service formation de l’UFR PHITEM
(retraitée en 2018)
● Jean-Paul ROMANET, professeur des universités - praticien hospitalier en ophtalmologie, ancien
doyen la Faculté de médecine et chef du service d'ophtalmologie du CHU Grenoble Alpes (retraité
en 2018)
Ont été nommé(e)s au grade Chevalier
● Christelle BERGER, professeure certifiée en lettres modernes, enseignante de Français langue
étrangère, directrice des études au CUEF
● Jean BRETON, maître de conférences en sciences biologiques fondamentales et cliniques à la
Faculté de pharmacie et au laboratoire SyMMES, responsable du master Ingénierie de la santé
● Vanessa DELFAU, ingénieure d’études, directrice de la culture et de la culture scientifique
● Patrice FLORE, maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
sportives à l’UFR STAPS et au laboratoire HP2, directeur-adjoint de l’école doctorale ISCE et
responsable de la filière APAS

Promotion Juillet 2018
A été promu au grade de Commandeur
● Alain SPALANZANI, professeur émérite en sciences de gestion, président honoraire de
l’Université Pierre-Mendès-France (retraité en 2013)
Ont été promu(e)s au grade d’Officier
● René FAVIER, professeur émérite d’histoire moderne à l’UFR ARSH et au laboratoire LARHRA
(retraité en 2012)
● Diane GODIN-RIBUOT, professeure des universités en sciences du médicament à la Faculté de
pharmacie et au laboratoire HP2
● Chantal STAQUET, professeure des universités en mécanique, génie mécanique, génie civil à
l’UFR PhITEM et au laboratoire LEGI, responsable du master Environmental fluid mechanics

Promotion Janvier 2018
Ont été nommé(e)s au grade Chevalier
● Catherine DESPLANQUES, attachée d'administration de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la recherche, directrice générale déléguée adjointe aux ressources
humaines (DGD RH)
● Sylvie FAURE, professeure agrégée en éducation physique et sportive à l’UFR STAPS
● Serge KRIVOBOK, maître de conférences en sciences biologiques fondamentales et cliniques à la
Faculté de pharmacie, responsable du Jardin Dominique Villars
● Muriel FRIER QURIS, technicienne recherche et formation, assistante du directeur général des
services
● Roselyne ROESCH, professeure certifiée en lettres modernes, spécialiste de la didactique du
Français langue étrangère au CUEF (retraitée en 2018)

Promotion Juillet 2017
Ont été promu(e)s au grade d’Officier
● Joëlle AUBERT, maître de conférences à l’INSPÉ et au laboratoire des sciences de l’éducation,
vice-présidente en charge de l'Orientation et de l’insertion professionnelle
● Lysiane BAIS, assistante ingénieur, chef du service d’Aide à la planification au sein de la direction
des études et de la vie étudiante (DGD FVU)
● Christine LÉGLISE, attachée principale, chef du service budget au sein de la Direction générale
déléguée à la recherche, l’innovation et la valorisation (DGD RIV)
● Yves PETITGIRARD, maître de conférences en langues et littérature anglaise au Service des
langues, ancien directeur de CUEF, retraité en 2014
● Carole SOUWEINE, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Faculté de
droit et au Centre de recherches juridiques (CRJ)
● Georges WEIL, professeur des universités - praticien hospitalier en épidémiologie, économie de
la santé et prévention à la Faculté de médecine et au CHU Grenoble Alpes, ancien directeur du
Pépite oZer
Ont été nommé(e)s au grade Chevalier
● Laura ABOU HAIDAR, maître de conférences en sciences du langage à l’UFR LLASIC et au
LIDILEM, ancienne directrice du CUEF
● Mathieu BARTHÉLÉMY, maître de conférences en astronomie et astrophysique à l’IPAG - OSUG,
directeur du Centre spatial universitaire de Grenoble (CSUG)
● Joëlle BONNEFOI, ingénieure d’études, ancienne directrice adjointe de la Direction de
l’aménagement durable de la COMUE (retraitée en 2019)
● Nadine DELCARMINE, conservateur général des bibliothèques (SID), ancienne directrice
générale déléguée adjointe à la documentation de l’UGA (retraitée en 2017)
● Gilles ESCALA, assistant ingénieur, ancien président du CAESUG (retraité en 2015)
● Patrick EUSTACHE, ingénieur de recherche, directeur-adjoint du Service informatique mutualisé
du site universitaire (SIMSU)
● Martine FIODOROV, ingénieure de recherche, directrice de la Direction appui au pilotage et
accompagnement recherche au sein de la DGD RIV
● Carole KADA, administrateur de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
recherche, directrice générale déléguée aux ressources humaines (DGD RH)
● François MANGENOT, professeur émérite en sciences du langage à l’UFR LLASIC et au LIDILEM,
(retraité en 2019)
● Fabienne MARTIN-JUCHAT, professeure des universités en sciences de l’information et de la
communication à l’UFR LLASIC et au GRESEC, chargée de mission valorisation des SHS et
responsable de la MaCI
● Grégory MATHES, ingénieur de recherche, en détachement à l’Université numérique en santé et
sport, ancien directeur général délégué au Système d’information de l’UGA
● Claude VIGIER, professeur agrégé en éducation physique et sportive, ancien directeur du SUAPS
et du SIUAPS

Promotion Janvier 2017
Ont été promu(e)s au grade d’Officier
● Marc ODDON, professeur agrégé en sciences industrielles de l’ingénieur au département Génie
électrique de l’IUT1, vice-président Formation continue et apprentissage
Ont été nommé(e)s au grade Chevalier
● Joris BENELLE, directeur général des services
● Monica MASPERI, maître de conférences en études italiennes, linguistique et didactique des
langues au Service des langues et au LIDILEM
● Jean-Louis PEPIN, professeur des universités-praticien hospitalier à la Faculté de médecine, au
CHU Grenoble Alpes et au laboratoire HP2, médecin responsable de la Clinique de physiologie,
sommeil et exercice

