
Michel HOFFERT * - 1er vice-président

Vi c e - p r é s i d e n t s

(1945) Professeur des universités (sciences
de la terre) à l’Université Louis Pasteur -
Strasbourg I ; directeur du Centre d'initiation
à l'enseignement supérieur d'Alsace (CIES)
depuis 2002 ; expert scientifique pour l'ONU.

A été conseiller d'établissement ; vice-
président de l'Université Louis Pasteur -

Strasbourg I (politique internationale), expert à l’OCDE pour
l’enseignement supérieur .

Michel PEREYRE * - vice-président

(1940) Professeur émérite des universités
(chimie organique) à l'Université Bordeaux I.

A été membre du CNU (32e section) ; président
de la division "chimie organique" de la Société
française de chimie ; président de la section
chimie organique du Comité national de la
recherche scientifique ; membre du Conseil

s c i e n t i f i que du CNRS ; conseiller d'établissement à la direction
de l'enseignement supérieur ; consultant d'Elf Atochem et
R h ô n e - Po u l e n c .

Jeanne SEYVET * - vice-président

(1954) Conseiller maître à la Cour des comptes.
Carrière aux ministères de l'Industrie, de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, de
l'Enseignement supérieur et de la Re c h e r c h e
(ingénieur général des Mines). 

A été directrice générale de l'industrie, des
technologies de l'information et des postes ;

directrice générale adjointe de l'ANVA R .
Ancienne élève de l’École normale supérieure (rue d’Ulm),
Agrégée de mathématiques ; DEA de physique.

Membres du Comité
Les membres nommés au Conseil des ministres du 16 mars 2006 sont signalés d’une *.
Les autres membres ont été nommés au Conseil des ministres du 24 août 2003.

Michel AVEROUS

(1936) Professeur émérite des universités
( é l e c t r o n i q u e ) .

A été vice-président du Conseil scientifique de
l'Université Montpellier II  - sciences et techniques
du Languedoc (1997 1999) et président de cette
université (1999-2001) ; responsable de
l’Université ouverte Montpellier - Languedoc-
Roussillon ; président de Languedoc-Ro u s s i l l o n

Incubation ; co-responsable de la commission inter m i n i s t é r i e l l e
Campus numériques ; membre du Conseil d’administration du
CNED ; président du Comité de domaine TIC de l'AMUE.

Paolo BLASI

(1940) Italien, Professeur des universités
(physique) à l’Université de Florence.

A été recteur de l’Université de Florence
(1991-2000) et président de la CRUI
(Conférence des recteurs des universités
i taliennes) ; vice-président de la Conférence

des recteurs européens (CRE).

Hubert BOUCHET *

(1944) Secrétaire général de l'Union des
i n g énieurs et cadres FO depuis 1983 ; membre
du Conseil économique et social ; administrateur
de l'INRIA et du CELSA (Paris IV).

A été membre et vice-président de la
Commission nationale informatique et liberté
(CNIL) et du CNÉ.

Ingénieur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers ; diplômé
du Conservatoire national des arts et métiers.

Georges BOULON

(1943) Professeur des universités (physique) à
l'Université Claude Bernard - Lyon I.

A été directeur du Laboratoire de physico-
chimie des matériaux luminescents de cette
même université (1983-1994) ; directeur du
groupement de recherche CNRS Matériaux
lasers (1994-2001) ; chargé de mission aux

relations industrielles UCB-Lyon I (1993-1997) ; membre du
Conseil national des universités (1992-1999 et 2002-2003).
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Josep BRICALL

(1936) Espagnol, Professeur (économie politique)
à l'Université de Barcelone ; docteur honoris
causa (Soka-Japon,Tarragone, Marne-la-Va l l é e ,
Cluj, Paris XII, Bologne).

A été recteur de l'Université de Barcelone
(1986-1994) ; membre du Comité consultatif
Erasmus (1987-1994) ; président de la

Conférence des recteurs européens (CRE) (1994-1998) ; membre
du Conseil de l’Université des Nations Unies ; membre du Collegium
de l’Observatory of Magna Charta Universitatum ; ministre de la
Généralité de Catalogne (1977-1980).

Christian DELLACHERIE *

(1944) Cadre supérieur honoraire SNCF ;

conseiller du secrétaire général de la CGT ;

membre du Conseil économique et social ;

membre de la délégation pour l'union

européenne du CES.

Ancien élève de l'École polytechnique.

Bernard DIZAMBOURG

(1949) Professeur des universités (gestion).

A été  président de l'Université Paris XII-Val de
Marne (1991-1995) ; Premier vice-président
de la Conférence des présidents d'université
(1994-1995) ; directeur de l'information
scientifique, des nouvelles technologies et
des bibliothèques universitaires au ministère
de l'Éducation nationale (1996-1997) ; directeur

de l'École supérieure de l'Éducation nationale.
Vient d’être nommé inspecteur général de l’administration de
l’Éducation nationale et de la Recherche.

Zlatka GUENTCHEVA-DESCLES *

(1942) Directeur de recherche au CNRS
(Sciences du langage) ; directrice du LACITO
(Langues et civilisations à tradition orale) -
UMR 7107 du CNRS 
(depuis 2000) ; membre du Comité National
du CNRS (section 34) ; expert de la Mission
scientifique et pédagogique (MSTP - DSPT 6);
a été membre du CNU  13e section (2000-2003) ;

Diplômée de l’Université de Sofia (Bulgarie)- philologie française ;
d o ctorat de 3e cycle en linguistique générale (Université de
la Sorbonne Nouvelle - Paris III) et docteur d’État ès Lettres
(Université Paris 7 - Denis Diderot).

Bernard JANNOT

(1947) Professeur des universités (physique du
solide) à l'Université de Bourgogne, actuellement
à l'IUFM de Bourgogne.

A été directeur de cet établissement (1997-
2 0 0 2 ) ; président de la Commission des
moyens de la Conférence des directeurs

d'IUFM (2000-2002).

René-Paul MARTIN *

(1938) Directeur honoraire du développement
des ressources humaines de la branche chimie
de Total.
A été professeur à l'Université Claude Bernard -
Lyon I ; directeur de l'innovation et la qualité
de ELF ; membre du CNESER et de la
Commission du titre d'ingénieurs (CTI) ;
professeur associé (PAST) à l’Université

Pierre et Marie Curie - Paris VI ; Ingénieur de l'Institut de
chimie et physique industrielles de Lyon. Docteur d'État ès
Sciences physiques.

Membres du Comité
Les membres nommés au Conseil des ministres du 16 mars 2006 sont signalés d’une *.
Les autres membres ont été nommés au Conseil des ministres du 24 août 2003.
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Graciela SCHNEIER-MADANES *

(1946) Directeur de recherche au CNRS
(géographie – urbanisme) ; membre du
Comité national de la recherche scientifique
(section 39) ; coordinatrice scientifique à
l'USAR, unité de service à l'Agence nationale
de la recherche (ANR) pour les sciences de
l ' Homme et de la société ; activité d'expertise
pour l’UNESCO, l’OCDE, le ministère de

l'équipement et diverses entreprises privées.

A rchitecte (Université de Buenos Aires) et docteur en géographie
(Université Panthéon Sorbonne - Paris I)

Alain SAUBERT *

(1945) Cadre de BNP Paribas à Nice ; président

de l'Union départementale des Alpes-maritimes

de la CFE-CGC ; membre du Conseil économique

et social ; administrateur de la Caisse nationale

d'allocations familiales.

Diplômé en droit du travail

Alain NICOLAS *

(1948) Professeur des universités (physico-chimie
et sciences pharmaceutiques) à l'Université Henri
Poincaré - Nancy I ; vice-président (Évaluation,
stratégie, prospective) ; membre du CNU
( 3 9e section) ; membre correspondant de
l'Académie nationale de pharmacie ; président
du groupe d'experts "antibiotiques" pour le

Conseil de l'Europe et de la Commission nationale de pharmacopée
de l'AFSSAPS.

Jean-Yves MÉRINDOL

(1955) Professeur des universités (mathématiques)
à l’Université Louis Pasteur - Strasbourg I.
Pr és ident du Comité de suivi des masters à la
direction de l’enseignement supérieur (MENESR).
A été rédacteur en chef de la revue de la
Société mathématiques de France (1990-1993) ;
vice-président (1992-1994), puis président
(1997-2002) de l’Université Louis Pasteur -

Strasbourg I ; président de la Commission recherche de la
Conférence des présidents d’université (1998-2000).
Ancien élève de l’École normale supérieure de Paris (rue d’Ulm).
Actuellement en congé du CNÉ étant donné ses fonctions à la
Mairie de Paris.

Léo VINCENT

(1946) Professeur des universités (physico chi-

mie) ingénieur de l’École centrale de Lyon

(1970) ; professeur (matériaux et tribologie) à

l’École centrale de Lyon ; directeur-adjoint

de cette école (1994-2005), responsable des

relations internationales.

Pierre ZEMOR *

(1938) Conseiller d'État. Membre de la
Commission des sondages. Président de la
C ommission nationale d’agrément des associations
d e s usagers des instances hospitalières et du
système de santé. Président de l’association
"Communication publique" et ancien président
de la Commission nationale de concertation
(logement) et de la Commission nationale du

Débat Public. Ancien élu local et régional. 
Professeur à HEC (1978-1988) — Diplômé de l'École supérieure des
travaux publics de Paris et de l'Institut d'études politiques de
Paris, section économie et finances.
A enseigné dans plusieurs universités (formation permanente), à
l’IEP de Paris. Enseigne à l’ENA.

Françoise THYS-CLÉMENT

(1942) Professeur (économie) et directeur du
Centre de l’économie de l’éducation à
l’Université libre de Bruxelles. Présidente du
Conseil de l’Hôpital académique Érasme
depuis 1994 ; membre du Standing Committee
for the Social Sciences de l’European Science
Fondation depuis 1994 ; membre du Conseil de
l’Université des Nations Unies

A été recteur (1990-1994) et pro-recteur (1994-2000).
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Direction du secrétariat généra l

Annick REY - adjointe au délégué général

(1950) Conseiller d’administration scolaire et
universitaire.

A notamment exercé des responsabilités à la
sous-direction des contrats d’établissements
( M J E NR), au secrétariat général de
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, au Rectorat de Versailles et au CROUS de Grenoble.
Titulaire du diplôme d’administration publique (IRA de
Nantes) et d’une maîtrise d’espagnol.

Jean-Loup JOLIVET - délégué général

(1945) Professeur des universités
(mathématiques-informatique) à l’Université
René Descartes – Paris 5 depuis septembre 2000. 
A été professeur à l’Université du Maine -
L e Mans, président de cette même université
(1987-1992), représentant de la Conférence
des présidents d’université (CPU) au
Conseil supérieur de l’Éducation nationale

et président de la Commission des moyens et des personnels
de la CPU (1989-1992) ; conseiller d’établissement en 1992-1993
et 1997-1998.

Annie CHEMINAT - Consultante auprès du Comité

(1943) Professeur des universités (chimie) à

l’Université Louis Pasteur - Strasbourg I.

Directrice de l’Observatoire régional de

l’insertion professionnelle des étudiants

d’Alsace depuis novembre 2002.

A été vice-présidente de la formation initiale

e t continue à l’ULP (1992-1999) ; rectrice de l’Académie de

Nantes (1999-2002).

Les publications du CNE sont consultables sur le site Internet du Comité
http://www.cne-evaluation.fr
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