
 

 

 

 

Décision n° 2022-066 relative à la proclamation des résultats des 
élections des directeurs et directeurs adjoints de départements  

 
 
Le Président de l'Ecole normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon),  
 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles D. 719-1 et suivants ;  
Vu le décret n° 2012-715 modifié du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de 
fonctionnement de l’École normale supérieure de Lyon ; 
Vu le décret du 31 mai 2019 portant nomination de Jean-François PINTON dans les fonctions 
de président de l’École normale supérieure de Lyon ;  
Vu le règlement intérieur, notamment l’article 14-3-2 ; 
Vu la décision n° 2022-052 du 23 mai 2022 relative à l’organisation des élections des 
directeurs et directeurs adjoints de départements ;  
Vu la décision n° 2022-053 du 25 mai 2022 modifiant la décision n° 2022-052 du 23 mai 2022 
relative à l’organisation des élections des directeurs et directeurs adjoints de départements ;  
Vu la décision n° 2022-063 du 8 juin 2022 relative aux candidatures pour les élections des 
directeurs et directeurs adjoints de départements ;  
Le comité électoral consultatif ayant été régulièrement consulté ; 
 

PROCLAME : 
 

Conformément aux opérations électorales du mardi 14 juin 2022, sont élus :  

Département des Lettres et Arts 

• Directeur : CUSSET Christophe ; 

• Directrice adjointe (1) : MOREAU Isabelle ; 

• Directeur adjoint (2) : REIBEL Emmanuel.  
 
Taux de participation : 35.5% 

Département de Biologie 

• Directrice : SEMON Marie ; 

• Directeur adjoint : ROUDIER François. 
 
Taux de participation : 58.3% 

Département des Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 

• Directrice : GUIGNERY Vanessa ;  

• Directrice adjointe : LANFRANCHI Stéphanie. 
 



 

 

 

Taux de participation : 55.1% 

Département des Sciences de la terre 

• Directeur : ANGIBOUST Samuel ;  

• Directrice adjointe : MÉNOT Guillemette.  
 
Taux de participation : 61.5% 

Département de Mathématiques 

• Directeur : BERGER Laurent ;  

• Directeur adjoint : VOVELLE Julien.  
 
Taux de participation : 46.1% 

Département des Sciences humaines 

• Directeur : LAVAUD Laurent ;  

• Directrice adjointe : GUÉRARD DE LATOUR Sophie.  
 
Taux de participation : 52.9% 

Département des Sciences sociales 

• Directeur : PARENT Sylvain ;  

• Directrice adjointe : MARTIN Camille.  
 
Taux de participation : 43.7% 

Département de Physique 

• Directeur : MANNEVILLE Sébastien ;  

• Directrice adjointe : CHILLA Francesca.  
 
Taux de participation : 53.4% 

Département d’Éducation et humanités numériques 

• Directrice : BECU-ROBINAULT Karine ;  

• Directeur adjoint : MAGUÉ Jean-Philippe.  
 
Taux de participation : 60% 



 

 

 

Département de Chimie 

• Directeur : PADUA Agilio ;  

• Directrice adjointe : ALBELA Belen.  
 
Taux de participation : 64% 

Département d’Informatique 

• Directrice : BENOIT Anne ; 

• Directeur adjoint : THIERRY Eric. 
 
Taux de participation : 42.8% 
 
Le mandat des directeurs et directeurs adjoints de départements court pour une durée de trois 
ans à compter du 1er septembre 2022. 
 
 
 
Fait à Lyon, le 15 juin 2022, 
 

Le Président de l’ENS de Lyon 
 
 
Jean-François PINTON 
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