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Son implication au sein de l’Université Bordeaux 1 puis de l’université de Bordeaux  
 
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, Dean Lewis effectue une thèse en 
électronique sur un sujet combinant la physique des lasers, l’acoustique et la 
microélectronique au sein du laboratoire LOMA de l’Université de Bordeaux 1. Il est nommé 
professeur des universités en 2005, et dirige à partir de 2006 l’UFR de physique durant 4 ans. 
 
Tout en poursuivant ses activités d’enseignant-chercheur, Dean Lewis s’investit dans la vie 
institutionnelle de l’Université Bordeaux 1, dont il est nommé vice-président du conseil 
scientifique, avant d’en être élu président en 2012. 
Au cours de son mandat, il participe activement, aux côtés des présidents des autres 
universités bordelaises, aux projets lauréats de l’Opération Campus et des Investissements 
d’Avenir dont l’IDEX, et s’engage pleinement dans le processus de fusion de trois des quatre 
universités bordelaises, qui aboutira à la création de l’université de Bordeaux en 2014.  
 
Il en est élu vice-président du Conseil d’Administration aux côtés du nouveau président 
Manuel Tunon de Lara, puis, lors de la réélection de celui-ci en 2018, il est nommé vice-
président en charge des ressources humaines et est élu vice-président du Conseil 
Académique.  
Impliqué dans les relations partenariales de l’université, il représente l’université de Bordeaux 
au sein de plusieurs instances nationales et régionales. Il a ainsi été membre du CA de 
l’association Cocktail, membre du bureau du pôle Aerospace Valley et membre du conseil 
scientifique de l’IRT Nanoelec. Il est actuellement membre du conseil d’Administration de 
l’Institut d’Optique Graduate School. Il a également présidé 5 comités d’évaluation 
d’établissements pour le HCERES. 
En janvier 2022, il est élu président de l’université de Bordeaux et succède ainsi à Manuel 
Tunon de Lara.  
 
Son implication au sein de France Universités 

Dean Lewis rejoint une première fois France Universités, lors de son élection à la présidence 
de l’Université de Bordeaux 1 en 2012. Par la suite, dans le cadre de ses fonctions successives 
de vice-président, il s’investit pleinement au sein des associations des VPCA puis des VPRH.  

Lors de son élection à la présidence de l’université de Bordeaux en janvier 2022, il redevient 
membre de France Universités et prend la présidence par intérim de la commission des 
moyens et des personnels en septembre 2022. Sollicité pour son expertise sur les questions 
budgétaires et RH, il est très actif dans les propositions d’évolution dans la mise en œuvre de 
la Loi pour la Recherche (LPR). 

Lors de l’Assemblée générale du 15 décembre 2022, il est élu vice-président de France 
Universités, aux côtés de Guillaume Gellé, président et président de l’Université Reims 



Champagne-Ardenne et de Virginie Dupont, également vice-présidente et présidente de 
l’Université Bretagne Sud.  

 
Dans leur profession de foi de candidature, les trois membres du Bureau proposent « un 
programme pour mettre en œuvre les orientations et propositions présentées lors du congrès 
du 13 janvier 2022 ainsi qu’une évolution de l’organisation de France Universités conforme à 
ces objectifs ».  
 
 
 


