
Les	  membres	  d’heSam	  Université	  :	  CNAM,	  CNRS,	  Ecole	  du	  Louvre,	  ENA,	  ENSAM,	  ENSAPLV,	  ENSCI-‐Les	  Ateliers,	  ESCP	  Europe,	  INED,	  
INHA,	  INP,	  Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne.	  
Contact	  :	  
Stéphanie	  MERMET	  –	  Responsable	  de	  la	  communication	  –	  stephanie.mermet@hesam.eu	  –	  01.56.81.20.19	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  
Paris,	  le	  3	  novembre	  2016	  

 
Carine Souveyet Jarosz est élue présidente  

du conseil académique d’heSam Université 

 
	  
Madame	  Carine	  Souveyret	   Jarosz	  a	  été	  élue	  présidente	  du	   conseil	   académique	  
d’heSam	  Université,	  lors	  de	  sa	  tenue,	  ce	  jeudi	  3	  novembre	  2016,	  au	  sein	  des	  Arts	  
et	  Métiers	  ParisTech.	  	  

	  
Pr	  Carine	  Souveyret	  Jarosz	  

	  
Professeure	   des	   universités	   en	   informatique	   au	   sein	   de	   l’Université	   Paris	   1	   Panthéon-‐	  
Sorbonne	  et	  membre	  actif	  du	  CRI	  (Centre	  de	  Recherche	  en	  Informatique),	  Carine	  Souveyret	  
Jarosz	  est	  directrice	  de	  l’UFR	  «	  Mathématiques	  et	  Informatique	  »	  depuis	  septembre	  2015.	  
Elle	  est	  également	  membre	  titulaire	  du	  CA	  de	  l’Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne	  depuis	  
mars	  2006,	  membre	   titulaire	  de	   la	   commission	  de	   spécialistes	  des	  26ème	  et	  27ème	  sections,	  
membre	  du	  conseil	  de	  l’UFR	  «	  Mathématiques	  et	  Informatique	  »	  et	  responsable	  de	  la	  licence	  
MIAGE.	  
	  
Dans	   sa	  profession	  de	   foi,	   elle	  précise	  que	   sa	   candidature	  aux	   fonctions	  de	  présidente	  du	  
conseil	  académique,	  est	  motivée	  par	  sa	  «	  volonté	  de	  fédérer	  les	  énergies	  sur	  les	  deux	  grands	  
domaines	  d’intervention	  du	  Conseil	   :	   l’enseignement	  et	   la	   recherche.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	   la	  
candidature	  d’une	  personne	  que	  je	  vous	  propose,	  mais	  déjà	  celle	  d’une	  équipe	  de	  huit	  vice-‐
présidents	  décidés	  à	  s’impliquer	  en	  faveur	  d’heSam.	  Parce	  que	  notre	  COMUE	  est	  constituée	  
d’établissements	  très	  divers	  et	  complémentaires,	  nous	  nous	  engageons	  par	  cette	  profession	  
de	  foi,	  à	  respecter	  le	  principe	  d’une	  présidence	  tournante	  chaque	  année	  ».	  
	  

Elections	  
	  
Carine	  Souveyret	  Jarosz	  a	  été	  élue	  à	   la	  présidence	  du	  conseil	  académique	  ce	  matin,	   face	  à	  
Catherine	  de	  La	  Robertie,	  également	  professeure	  à	  l’Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  
en	  sciences	  de	  gestion.	  
Carine	   Souveyret	   Jarosz	   obtient	   33	   voix,	   Catherine	   de	   La	   Robertie	   16	   voix.	   Nous	  
comptabilisons	  également	  2	  votes	  blancs.	  Le	  conseil	  a	  rassemblé	  51	  votants	  :	  33	  présents	  et	  
18	  procurations.	  
	  

Curriculum	  Vitae	  et	  profession	  de	  foi	  de	  Carine	  Souveyret	  Jarosz	  en	  PJ.	  


