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Un nouveau Bureau élu à la tête de France Universités  
 
Ce jeudi 15 décembre 2022, l’Assemblée générale de France Universités a procédé au 
renouvellement de ses instances. Avec 88,57% des voix, Guillaume Gellé, président de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, a été élu président de France Universités, aux 
côtés de deux vice-présidents, Virginie Dupont, présidente de l’Université Bretagne Sud, et 
Dean Lewis, président de l’Université de Bordeaux.  
  
En proposant un programme pour mettre en œuvre les orientations et propositions présentées lors du 
Congrès de France Universités en janvier 2022, le Bureau nouvellement élu s’inscrit dans la continuité de 
celui présidé par Manuel Tunon de Lara. 
 
Pour Guillaume Gellé, Virginie Dupont et Dean Lewis, l’objectif est de poursuivre et d’amplifier la visibilité 
des établissements auprès de la société, des médias, des recruteurs, et le potentiel immense du tissu 
universitaire, et de continuer à s’adresser aux pouvoirs publics pour les sensibiliser aux problématiques 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de la vie étudiante. Il est aussi de 
continuer de faire de France Universités un corps intermédiaire dans le débat public et politique. 
 
Cette mise en lumière de l’Université s’adresse également à toutes celles et tous ceux pour qui elle devrait 
être un repère de science et d’éducation, ainsi qu’aux décideurs politiques, afin que les politiques 
publiques prennent davantage appui sur la recherche. Le pays doit investir davantage dans ses 
universités : c’est un élément essentiel de notre réussite collective et, pour nos établissements, de 
réussite dans leurs missions autour de la formation, de la recherche et de l’innovation, mais aussi du 
développement économique et de l’accompagnement des mutations de notre société en matière 
écologique, sociale et technologique. 
 
 
Consulter la profession de foi 
La biographie de Guillaume Gellé 
La biographie de Virginie Dupont 
La biographie de Dean Lewis 
 
France Universités, anciennement dénommée Conférence des présidents d’université, représente l’ensemble des 
universités françaises, de nombreux regroupements universitaires, les INP, les écoles françaises à l’étranger, les 
écoles normales supérieures, des INSA, de grands établissements. A travers leurs dirigeantes et leurs dirigeants, 
France Universités représente près de 2 millions d’étudiants et 200 000 personnels dont 55 000 enseignants-
chercheurs. Son rôle, prévu par le Code de l’éducation, est de porter la voix des universités dans le débat public, 
d’être force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics français, européens et internationaux 
(gouvernement, parlement, collectivités territoriales), des associations d’élus, des institutions publiques, et des 
acteurs économiques, sociaux, culturels et médiatiques. 
 


