
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – MARDI 24 MAI 2016 

 

Joël Alexandre est élu président de l’université de Rouen Normandie 

 

Mardi 24 mai 2016, le Conseil d’Administration (CA) de l’université de Rouen Normandie 
s’est réuni afin de procéder à l’élection du nouveau président de l’université. 

 

Joël Alexandre, seul candidat déclaré et tête de liste Ensemble pour une université en 
mouvement, a été élu président de l’université de Rouen Normandie, par la majorité absolue 
des 36 membres du Conseil d’Administration, pour un mandat de 4 ans. Il succède ainsi à 
Cafer Özkul, président depuis juin 2007. 

 

Pour rappel, le Conseil d’Administration est composé de 16 représentants des enseignants et 
enseignants-chercheurs, 6 représentants des étudiants, 6 représentants des personnels 
BIATSS, ainsi que 8 personnalités extérieures à l’université (4 hommes et 4 femmes). 

 

Résultats du scrutin : 20 suffrages exprimés 

Membres du CA : 36 

Votants : 36 

Nombre de voix obtenues : 20 

Blancs et nuls : 16 

 

M. Joël Alexandre est élu président de l’université Rouen Normandie à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 

Le Conseil d’Administration a conféré le titre de président honoraire au Professeur Cafer 
Özkul. 

 

Chargé de recherche CNRS en bioinformatique détaché à l’université de Rouen Normandie, 
Joël Alexandre, 58 ans, est vice-président fonctionnel de l’université de Rouen Normandie 
depuis septembre 2015, en charge des partenariats et des relations avec les entreprises. 

Il a œuvré pour la création du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) 
Normandie Université en 2011, puis sa transformation en ComUE (Communauté d’Universités 
et d’Établissements) au 1er janvier 2015, dont il a été président, de janvier 2012 à juillet 2015. 

Joël Alexandre est membre de l’équipe Traitement de l'information en Biologie Santé(TIBS) 
du Laboratoire d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes (LITIS).  
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