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Les instances
Conseil d’administration –( 8 femmes / 12 hommes)
Collège des enseignants et enseignants-chercheurs (2F-4H)
•

Daniel Estevez (professeur)

•

Daniel Bonnal

•

Francine Zarcos

•

Corinne Sadokh

•

Juan-Carlos Rojas-Arias

•

Frédéric Lesueur

Collège des étudiants (1F-2H)
•

Gabriel Henry

•

Mahkun San

•

Zineb Tahir

Collège des personnels administratifs, techniques et scientifiques (1F-2H)
• Jean-François Bazire
•

Fathia Riah

•

Michaël Conil

Personnalités extérieures
Pour les membres de droit (3F-1H)
•

Mme Marie-France Barthet, conseillère régionale, représentant Mme Carole

•

Delga, présidente de la région Occitanie,
Mme Annette Laigneau, adjointe au maire de Toulouse en charge de
l'urbanisme, représentant M. Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse

•

Métropole,
M. Philippe Raimbault, président de la COMUE Université fédérale de ToulouseMidi-Pyrénées,

•

Mme Isabelle Dupin, architecte et trésorière du conseil régional de l'ordre des
architectes (CROA), représentant M. Philippe Gonçalvès, président du CROA
Occitanie.

Pour les personnalités qualifiées (1F-3H)
• Mme Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, Centre Interdisciplinaire d'Etudes Urbaines (LISST) à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, et
•

présidente du conseil de développement de Toulouse Métropole,
M. Gérard Onesta, architecte, conseiller régional et président du bureau de
l'assemblée du Conseil régional d'Occitanie,

•

M. Bertrand Raquet, professeur, directeur de l'Institut national des sciences

•

appliquées (INSA) de Toulouse,
M. Olivier Brossard, professeur, directeur de l'Institut d'études politiques (IEP)
de Toulouse.

Conseil pédagogique et scientifique (12 Femmes - 8 hommes) :
Commission des formations et de la vie étudiante (CFVE) (6F-4H) :
Collège des enseignants et enseignants-chercheurs (4F-2H) :
•

Enrico Chapel (professeur)

•

Annick Hollé

•

Douchan Palacios

•

Nathalie Tornay

•

Nathalie Prat

•

Sylvie Assassin-Dumons

Collège des étudiants (1F-2H) :
• Tom Bardout
•

Marion Florinda

•

Baptiste Ducousso

Collège des personnels administratifs, techniques et scientifiques (1F) :
• Sophie Vialle

Commission de la recherche (CR) (6F-4H) :
Collège des enseignants-chercheurs et chercheurs (3F-3H) :
• Frédéric Bonneaud (professeur)
•

Patrick Perez

•

Andrea Urlberger

•

Jean-Pierre Goulette

•

Constance Ringon

•

Clara Sandrini

Collège des doctorants (1F) :
•

Mathilde Thouron

Collège des personnalités extérieures (2F-1H) :
•

Hélène Roux de Balmann (Directrice de l'Ecole des Docteurs de la COMUE)

•

Catherine Azzaro-Pantel (Directrice de l'Ecole doctorale MEGEP)

•

Emmanuel Eveno (Directeur de l'Ecole doctorale TESC)

