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PIERRE DENISE, 
NOUVEAU PRESIDENT 
DE L’UNIVERSITE CAEN NORMANDIE  
 

Pierre DENISE a été élu président de l’université de Caen Normandie, ce vendredi 

1
er

 avril 2016, pour un mandat de quatre ans. 

Seul candidat à l’élection, il recueille 27 voix sur les 36 votants du Conseil 

d'administration. 

 

Lors des élections pour le renouvellement des représentants des personnels aux conseils centraux de 

l’université le 27 mars dernier, la liste « Agir ensemble pour l’université de Caen Normandie », 

conduite par Pierre DENISE, avait obtenu 13 sièges au Conseil d’administration sur les 22 réservés aux 

personnels (personnels enseignants, administratifs et techniques) ; 

Âgé de 57 ans, Pierre DENISE est Professeur des Universités - Praticien Hospitalier en Physiologie 

Médicale à l’université de Caen Normandie depuis 1996. Il dirigeait l’UFR de médecine depuis février 

2014. Son élection au poste de Président de l’université met un terme à son mandat de Directeur 

d’UFR. 

Il étudie les processus cognitifs intervenant dans les mobilités et en particulier l’attention et 

l’orientation dont les dysfonctionnements sont impliqués dans les accidents liés aux déplacements. Il 

développe plus particulièrement, avec son équipe, des programmes de recherche sur le 

comportement des spationautes, en testant des hypothèses scientifiques sur la physiologie humaine 

dans l’espace. 

Il a assuré la direction de l’Unité Mixte de Recherche 1075 UNICAEN-INSERM, « Mobilités : Attention, 

Orientation et Chronobiologie · COMETE » de 2009 à 2014. Depuis, il en est le directeur-adjoint. 

Parallèlement, il a été directeur de la Structure Fédérative de Recherche « Interactions Cellules 

Organismes Environnement · ICORE » de 2013 à 2014, puis directeur-adjoint depuis. 

Membre du Conseil Scientifique de l’Université de 2008 à 2012, il en a été le 2ème vice-président de 

2010 à 2012. Depuis 2012, il était élu au Conseil d’administration de l’université.  
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VICE-PRESIDENTS, 
UNE NOUVELLE EQUIPE SE CONSTITUE 
 

À l’université, le Président est entouré d’une équipe de vice-président-e-s élu-e-s. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vice-présidents : 

• Dominique KERVADEC élu avec 24 voix pour et 12 votes blancs 

•  Marc ZABALIA élu avec 27 voix pour et 6 votes blancs 

 

Vice-président étudiant : 

•  Mégane Hervouet-Lascoux élue avec 30 voix pour et 6 votes blancs 

 

 

Cet après-midi se tiendront la CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire) et le 

Conseil Académique 

 


