
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BENJAMIN LEGRAND NOMMÉ DIRECTEUR DE CABINET 
 

Benjamin Legrand est nommé directeur de cabinet auprès du président de l’Université de 

Reims Champagne-Ardenne au 1er septembre 2015. 
 

Profil 

 

Benjamin Legrand rejoint l’équipe de la présidence de l’URCA après un parcours académique 

et professionnel dédié à l’enseignement supérieur. 

 

Titulaire d’une Licence Administration Publique à Institut de Préparation à l'Administration 

Générale  (IPAG) de l’Université de Rouen, M. Legrand a notamment occupé les fonctions de 

chargé de mission « vie de l’étudiant et des questions sociales » à la Conférence des Présidents 

d’Université (CPU) sous la direction de Gilles Baillat entre mars et juillet 2015 et de chargé de 

projets et développement au sein de la Conférence de l’Enseignement Supérieur de 

l’Agglomération de Rouen (CESAR) de 2011 à 2015.  

 

Très impliqué dans la vie de son établissement pendant ses études, M. Legrand a également 

assumé les fonctions électives de vice-président Étudiant de 2010 à 2012 et représentant élu 

au conseil d’administration de l’Université de Rouen entre 2012 et 2014 ainsi que celles de 

président de la fédération des étudiants rouennais.   

 
Le Directeur de Cabinet 

 

Le Cabinet de la Présidence assure la gestion quotidienne du secrétariat du Président, de la 

Directrice Générale des Services et du 1er Vice-Président. 

 

A ce titre, le directeur de cabinet a pour mission d’accompagner le Président dans ses fonctions 

et organiser la dynamique collective de l'équipe présidentielle. Il fait ainsi le lien avec 

l'administration de manière coordonnée avec la Direction générale des services afin de suivre 

la mise en œuvre des projets impulsés par la présidence.  

 

En outre, il coordonne les autres membres du cabinet (secrétariat et relations presse) afin que 

ce service puisse jouer pleinement son rôle de soutien de l'équipe politique, et donc du projet 

d'établissement qui comprend de nombreux enjeux pour l’année universitaire à venir : mise en 

place de l’Université de Champagne, l’impact de la réforme territoriale, le Grand Campus…   

 

Benjamin Legrand succède à Armelle Dommanget qui a été nommée responsable de la 

communication de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville. 

 

Date d'envoi : 1er sept.-15 



 

Contact URCA : Pierre Masson, attaché de presse (Cabinet du Président) 03.26.91.82.13  

– pierre.masson@univ-reims.fr  


