COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 7 janvier 2020

Yassine Lakhnech, élu président de l’Université
Grenoble Alpes
Le 7 janvier 2020, Yassine Lakhnech a été élu président de l’Université Grenoble Alpes qui réunit
depuis le 1er janvier 2020 les forces de l’enseignement supérieur et de la recherche du site Grenoble
Alpes.
Yassine Lakhnech, Professeur de l’UGA en informatique, vient d’être élu Président de l’Université
Grenoble Alpes pour un mandat de 4 ans, à 24 voix pour, par les membres du Conseil d’Administration
réunis ce mardi 7 janvier 2020. « Je mesure la responsabilité, l’ampleur de la tâche et les enjeux des
missions que les administrateurs ont bien voulu me confier » a-t-il déclaré à l’issue de son élection.
Dans la continuité du développement du site universitaire Grenoble Alpes, son programme vise à
construire une université de rang mondial avec un engagement sociétal et environnemental fort. Pour
cela, lors de la présentation de sa candidature, il a notamment mis en avant le rôle des personnels et
des étudiants qui seront au cœur du fonctionnement et de la stratégie de l’établissement :
« Le projet que je souhaite mettre en œuvre vise à réunir les forces du site pour offrir la meilleure
formation possible aux étudiants, pour se donner les conditions et les moyens afin de conduire une
recherche de niveau international au service de la société et pour offrir aux personnels les meilleures
conditions de travail possibles. Cette université a l’ambition d’être un moteur de développement pour
le territoire et de contribuer à la visibilité et à l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la
recherche français. » a annoncé Yassine Lakhnech.

Le parcours de Yassine Lakhnech, président de l’UGA
Diplômé de l’Université de Kiel en
Allemagne, spécialiste de la
vérification des programmes et de la
sécurité prouvable, des liens entre
logiques et modèles de calcul,
Yassine Lakhnech est Professeur de
l'Université Grenoble Alpes. Il a été
impliqué dans la construction de
plusieurs projets structurants sur le
site dont le Labex Persyval-lab,
l'opération campus PILSI (IMAG) et
l'initiative d'excellence Université
Grenoble Alpes. Il a assuré de nombreuses responsabilités en formation, les fonctions de
vice-président recherche adjoint de l'Université Joseph Fourier (UJF), de vice-président
recherche de l'UJF et de directeur exécutif du volet recherche et valorisation de
l'initiative d'excellence.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA réunit Grenoble INP,
Sciences Po Grenoble et l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne
Université Grenoble Alpes et la Comue UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et
plus de 3000 doctorants et 7500 personnels se répartissent sur plusieurs campus sur les
agglomérations de Grenoble et Valence principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA,
CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour
développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle internationale. Les
relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont également favorisées par la création de
cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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