
Président 
Stéphane BRACONNIER

Directeur général  
des services

Jean-Marie CROISSANT
Agent comptable

Anne JAMME

Vice-présidents
Antoine BILLOT, VP du conseil d’administration, en charge des affaires générales

Thierry BONNEAU, VP en charge de la recherche
Emmanuelle CHEVREAU, VP en charge des affaires internationales

Cécile MÉADEL, VP en charge du numérique et de la commission des droits
Marie-Hélène MONSÈRIÉ-BON, VP en charge des études et de la formation
Quentin EPRON, VP en charge de la vie étudiante et du campus de Melun

Fabrice d’ALMEIDA, VP en charge des éditions et des médias

Vice-présidents étudiants
Ada SANSAULT, VP étudiante

Cabinet du président
Charlie ROULLET, directeur de cabinet

Ombeline LAHAUSSOIS, chef de cabinet
Vannina POGGI, ajointe au chef de cabinet

Missions
Mission qualité/évaluation
Thierry BONNEAU, professeur, responsable

Mission orientation-emploi
Céline COMBETTE,  
maître de conférences, directeur
Charles BAUD, responsable administratif

Service des sports
Jean-François FROUSTEY, enseignant, 
directeur
—
Conseiller de prévention
Oriane PATRIT

Délégué à la protection des données
Thierry NGUYEN

Administration générale
DGSA, ressources humaines
Julien LABEYRIE, directeur

Affaires financières
Alain CORDIER, directeur

Affaires générales
Sophie PREVELATO, directeur

Affaires internationales
Georgia SCHNEIDER, directeur

Études & formation (DEF)
Bastien COUSAERT, directeur

Communication
Emmanuelle BEDNAREK, directeur

Recherche, projets & prospective
Sylvie FAUCHEUX, directeur

Systèmes d’information
Pierre-Yves LE MOULT, directeur
—
Enseignements (DEF)
Jérôme DAVID, chef de service

Examens (DEF)
Émilie FRANÇOIS, chef de service

Scolarité de licence (DEF)
Aude PETIT, chef de service

Scolarité de master (DEF)
Sylvie LENTZ, chef de service

Scolarité Melun (DEF)
Florence VANDENBROUCK, chef de service

Immobilier
Bruno BERZIN, chef de service

Impression
Raymond CHIPAN, chef de service

Marchés publics
Minaver TOMIC, chef de service

Moyens généraux et sécurité
Gaëlle GLOPPE, chef de service

Vie étudiante
Adèle SCIBILIA, chef de service

Agor@ssas
Janina KOZIK-BAZAUGOUR, responsable administratif

Administration des centres
Assas
Gaëlle GLOPPE

Panthéon
Ombeline LAHAUSSOIS

Vaugirard 1
Élodie FIOC

Melun
Sophia HALIFA

Saint-Guillaume
Richard N’GUESSAN

Guy-de-la-Brosse
Nadia BOUTABA

Desgoffe
Jocelyn BOUDINOT

Vaugirard 2 
N.

Charcot
David GUILLOT

Saint-Jacques
Vanessa TANG

BIBLIOTHÈQUES /  
SALLES DE TRAVAIL
Bibliothèque universitaire 
Assas / Vaugirard 1 / Melun
Sophie DAIX, directeur

Bibliothèques de l'IDC 
et du Collège européen de Paris

Salles Noailles et Collinet

Salle de droit commercial

Salle de droit civil

Salle de droit public

Salle de droit canonique

Salle d'histoire économique

Salle d'histoire du droit

Salle d'histoire comparée  
des institutions de l'Europe

Départements
Département de droit privé
Marie-Laure COQUELET, professeur, présidente

Département de droit public  
et de science politique
Bertrand SEILLER, professeur, président

Département de droit romain  
et d’histoire du droit
Bernard d’ALTEROCHE, professeur, président

Département de sciences économiques
Bertrand CRETTEZ, professeur, président

Département de sciences et gestion
Nathalie GUIBERT, professeur, présidente

Département de sciences de l’information  
et de la communication
Valérie DEVILLARD, professeur, présidente 

Centres de formation
Centre de formation permanente
Charles GIJSBERS, professeur, directeur
Françoise CHAIGNAUD, responsable administratif

Institut d'études judiciaires (IEJ)
Cécile CHAINAIS, professeur, directeur
Édouard VERNY, professeur, directeur

Institut de préparation 
à l'administration générale (IPAG)
Thomas PERROUD, professeur, directeur

Institut français de presse (IFP)
Valérie DEVILLARD, professeur, directeur

Institut supérieur de l'armement 
et de la défense (ISAD)
Jean-Jacques ROCHE, professeur, directeur

Institut de criminologie  
et de droit pénal de Paris (ICP)
Didier REBUT, professeur, directeur

Institut des hautes  
études internationales (IHEI)
Carlo SANTULLI, professeur, directeur

Centre interdisciplinaire de formation 
à la fonction personnel (CIFFOP)
Véronique CHANUT, professeur, directeur
Étienne MACLOUF, professeur, directeur
—
Pôle Langues
Juliette RINGEISEN-BIARDEAUD,  
maître de conférences, directeur
Fanny DOMENEC, maître de conférences, directeur

Unités mixtes de recherche 
Centre d’études et de recherches  
de science administrative (CERSA)
Yves SUREL, professeur, directeur
Géraldine AIDAN, chargée de recherches (CNRS),  
directrice adjointe

Institut d’histoire du droit (IHD)
Emmanuelle CHEVREAU, professeur, directeur

Écoles doctorales
École doctorale de droit privé (ED6)
Agathe LEPAGE, professeur, directeur

École doctorale de droit public interne  
et comparé, science administrative  
et science politique – Georges Vedel (ED7)
Guillaume DRAGO, professeur, directeur

École doctorale d’histoire du droit,  
philosophie du droit et sociologue  
du droit (ED8)
Sophie DÉMARE-LAFONT, professeur, directeur

École doctorale de droit international,  
droit européen, relations internationales  
et droit comparé (ED9)
Fabrice PICOD, professeur, directeur

École doctorale d’économie, gestion,  
information et communication (EGIC) (ED455)
Mathilde GOLLETY, professeur, directeur

Équipes de recherche
Consultez en ligne sur le site Internet

SERVICES CENTRAUX ENSEIGNEMENT / RECHERCHE

Directeur général  
des services adjoint,  

appui à la mission formation
Manuel MILER DE AZEVEDO

Directeur général  
des services adjoint,  
ressources humaines

Julien LABEYRIE

https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/centres-de-recherche

