COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 janvier 2020,

Élection de Michel TERRE à la présidence d’HESAM Université

Suite aux élections organisées en décembre 2019 pour renouveler les administrateurs
représentants les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, apprenants et personnels
dans les instances d’HESAM Université, la séance d’installation du nouveau Conseil
d’administration a eu lieu ce mercredi 15 janvier 2020.
Après l’installation des administrateurs des différentes catégories, la désignation du doyen
d’âge, la nomination des personnalités qualifiées, le Conseil d’administration a procédé à
l’étude de la proposition du Conseil des Membres et a voté pour le nouveau Président HESAM
Université. Le candidat Michel TERRE a donc été élu avec 29 voix « pour ». Une personne a
voté « contre » et 3 personnes se sont abstenues pour un total de 33 votants.
Michel Terre est diplômé de l’Institut national des télécommunications et a ensuite poursuivi
sa formation par un doctorat au Cnam obtenu en 1995. Il est aujourd’hui Président du Conseil
des Formations du Cnam et directeur de l'EICnam, école d’ingénieur du Cnam depuis plus de
11 ans.
La mandature de Michel TERRE sera effective à partir du 3 février 2020 pour une durée de 4
ans.

À propos d’HESAM Université
Avec ses 130 000 apprenants, ses 650 doctorants, ses 50 unités de recherche et ses 200 campus et
implantations en France et dans le monde, HESAM Université, nouveau type d’université fédérale et
interdisciplinaire trace le sillon de son originalité, sur le plan national et international. Riche de
l’excellence de ses 18 membres et affiliés, elle entend mettre la recherche interdisciplinaire, la formation
professionnalisante et l’innovation au service des enjeux sociétaux, occupant aux yeux de l’Hcéres « une
place à nulle autre pareille ».
Pour plus d’informations :
-Charlotte Lucchini --- Responsable de la Communication --- charlotte.lucchini@hesam.eu
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