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Paris, le 12 mars 2012. Jean Chambaz, 59 ans, professeur de biologie cellulaire, praticien
hospitalier, vient d’être
élu à la présidence de
l’Université Pierre et Marie Curie
par les membres du conseil d’administration de l’
UPMC
. Il succède à Maurice Renard, à la tête de l’université depuis le 1er septembre 2011 et prend
ses fonctions à compter d’aujourd’hui.

Son parcours. Auparavant vice-président Recherche puis Moyens et Ressources de l'université,
Jean Chambaz est professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine Pierre et Marie
Curie et chef de service de biochimie endocrinienne à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. En 1999, il a
créé une unité de recherche mixte Inserm-UPMC dans le domaine du métabolisme et de la
différenciation intestinale. Cette unité a fusionné en 2007 dans le centre de recherche des
Cordeliers, dont il est directeur adjoint.

Après avoir dirigé l'école doctorale de physiologie et physiopathologie (ED 394) de 2001 à
2005, il a créé l'institut de formation doctorale de l'UPMC. Il a dirigé cet institut, le premier du
genre en France, jusqu'en 2008.

Son engagement dans la structuration
de la recherche au niveau européen et dans le débat sur les nouvelles missions du doctorat, l'a
conduit a être le premier président du Council for Doctoral Education de l'European University
Association (EUA) de 2008 à 2011.

Jean Chambaz avait été élu au conseil scientifique de l'université en 2006. En janvier 2012, il a
été élu au conseil d’administration de l’université, à la tête de la liste Réunis remportant 56.6%
des suffrages et 12 sièges sur 14 dans les collèges des enseignants-chercheurs.
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Jean Chambaz a obtenu 15 voix ; Guillaume Morel, enseignant-chercheur de Polytech'Paris
UPMC, qui s’était présenté à la tête de la liste ETC, 3 voix ; il y a eu 3 abstentions.
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