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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 25 mai 2022 

 
Université Paris-Saclay : continuité politique et administrative  

de la gouvernance 

Suite à la nomination vendredi 20 mai 2022 de Sylvie Retailleau, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, des dispositions transitoires ont 
été mises en place pour assurer la continuité politique et administrative de 
l’Université Paris-Saclay. Estelle Iacona, première Vice-Présidente assure, 
statutairement, la présidence par intérim de l’Université jusqu’à l’élection d’un 
président ou d’une présidente.  

Les instances de gouvernance de l’Université restent en place et tous les membres des 
différents conseils poursuivront leurs mandats en cours jusqu’à leur terme, à savoir début 
2024. L’université doit mettre en place, dans les plus brefs délais, un processus électoral 
décrit dans ses statuts, permettant au Conseil d’administration de procéder, dans les 
semaines à venir, à l’élection d’un nouveau président ou d’une nouvelle présidente, sur 
appel à candidatures. Ce dernier sera rendu public dans les jours à venir.  

Dans les trente jours suivant son élection, le président ou la présidente proposera au 
Conseil d’administration, à la commission de la recherche et à la commission de la 
formation et de la vie universitaire, l’élection de leur vice-président respectif. 

Le calendrier des futures opérations électorales est en cours d’élaboration avec, comme 

objectif, un aboutissement d’ici la coupure estivale.  

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des 
Hautes Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec 
six grands organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-
chercheuses, chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose 
une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), 
l'Université Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que 
sa visibilité internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et 
fortement reconnue en mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences 
biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales 
fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de 
Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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