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DELIBERATION 
du Conseil d’Administration de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

 
Séance du Mardi 30 juin 2020 

 
 
Délibération n°17 - 2020 relative à l’Election des vice-présidents délégués 
 
VU l’article 9 des statuts de l’URCA, 
 
Vu la proposition du président de l’université, 
 
Les membres du conseil d’administration approuvent la proposition du président et élisent les vice-présidents 
délégués suivants : 
 

- Monsieur Essaid AIT-BARKA vice-président délégué aux relations internationales (24 voix 
pour et 4 abstentions), 
 

- Madame Ahlem ARFAOUI vice-présidente en charge du suivi des relations avec les membres 
du réseau des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche du site 
champardennais (25 voix pour et 3 abstentions), 
 

- Monsieur Christophe CLEMENT vice-président de la commission recherche pour les pôles 
AEBB et SHS (26 voix pour, 1 voix contre et 1 attention), 
 

- Madame Marie-Renée DE BACKER vice-présidente de la commission de la formation et de 
la vie universitaire (vie universitaire et de campus) (25 voix pour et 3 abstentions), 
 

- Monsieur Damien JOUET vice-président de la commission de la formation et de la vie 
universitaire (formation) (25 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions), 
 

- Madame Anne JUSSIAUME vice-présidente déléguée à l’éthique, la déontologie et de 
représentante de l’université pour la Champagne Sud (24 voix pour et 4 abstentions), 
 

- Madame Emmanuelle LECLERCQ vice-présidente déléguée à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle (26 voix pour et 2 abstentions), 
 

- Monsieur Thierry LETELLIER vice-président délégué en charge des moyens et du patrimoine 
(24 voix pour et 4 abstentions), 
 

- Monsieur Laurent LUCAS vice-président de la commission recherche pour les pôles Santé et 
SNI (23 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions), 
 

- Monsieur Jimmy MOREL vice-président délégué aux partenariats socio-économiques et à 
l’entrepreunariat (24 voix pour et 4 abstentions), 
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- Madame Marie OLIVIER vice-présidente déléguée à la responsabilité sociétale et à la 
transition écologique (23 voix pour et 5 abstentions), 
 

- Monsieur Philippe POPLIMONT vice-président délégué au numérique (26 voix pour et 2 
abstentions), 
 

- Monsieur Patrick RAVAUX vice-président délégué aux transformations pédagogiques (25 
voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions), 
 

- Madame Isabelle TITEUX-PETH vice-présidente déléguée à la représentation de l’université 
dans les Ardennes (26 voix pour et 2 abstentions). 

 
 
Membres ayant voix délibérative 
 

Membres en exercice    36 Membres présents       27 
Majorité absolue    19 Membres représentés      1 
Nombre de pouvoirs     1   

 
Délibération adoptée 
 
 Visa du Président 
 
 
 
 Guillaume GELLE 
 
 
 

Document en annexe au présent extrait : Néant  
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