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Communiqué de presse / Université Rennes 2 

 

Olivier David, nouveau Président de l’université Rennes 2 

Olivier David vient d’être élu Président de l’université Rennes 2 par le 
Conseil d’administration du 17 avril 2015. Il succède à Jean Emile 
Gombert. Pendant les quatre ans de son mandat, il aura pour mission de 
diriger l’université. L’élaboration d’un nouveau contrat pluriannuel 
d’établissement sur la période 2017-2021 et la mise en place de la 
Communauté d’Universités et Établissements (ComUE) Université 
Bretagne-Loire constituent les chantiers importants de ce mandat. 

Âgé de 47 ans, Olivier David est Professeur de géographie, enseignant à 
l’université Rennes 2 depuis 1993. Il est également membre du laboratoire de 
recherche « Espaces et Sociétés » (ESO) de Rennes. 

Le Professeur Olivier David a travaillé sur les questions liées à la jeunesse et 
l’aménagement du territoire, notamment en soutenant une thèse et une 
habilitation à diriger des recherches, intitulées respectivement « La petite enfance, 
politiques d’accueil, aménagement du territoire : le cas de l’Ille-et-Vilaine » et 
« Le temps libre des enfants et des jeunes à l'épreuve des contextes 
territoriaux ». 

Il a également dirigé pendant plusieurs années le service universitaire 
d’enseignement à distance (SUED). 

Sur le volet pédagogique, le nouveau président saisira l’opportunité liée à 
l’actuelle évaluation de la formation pour proposer une offre adaptée aux attentes 
sociétales. L’objectif étant de favoriser la pluridisciplinarité et de développer les 
nouveaux usages numériques. 

Sur le volet scientifique, l’université Rennes 2 dispose de tous les atouts pour 
devenir le grand pôle fédérateur du secteur des Arts, lettres, langues, sciences 
humaines et sociales de l’Ouest de la France. Cette dynamique sera donc 
confortée et accompagnée par un soutien à l’internationalisation et à l’ingénierie 
de projets, au travail en réseau et à la démarche de labellisation. 

Par ailleurs, un effort particulier sera apporté à la réussite, à la qualité de vie et au 
bien-être des étudiants à travers notamment la promotion sociale et culturelle. 



 

Olivier David a proposé au Conseil d’administration du 17 avril la nomination d’une 
équipe de direction composée de sept vice-présidentes et vice-présidents, élue ce 
jour : 

• Christine RIVALAN GUEGO, vice-présidente du Conseil d’administration chargée 
des moyens, des finances et du patrimoine, 

• Leszek BROGOWSKI, vice-président chargé de la recherche, 
• Jacques OULHEN, vice-président chargé de la formation, 
• Marc BERGERE, vice-président chargé de la documentation et des ressources 

technologiques, 
• Delphine LEMONNIER-TEXIER, vice-présidente chargée de la culture et de la vie 

des campus, 
• Lesley LELOUREC, vice-présidente chargée des relations internationales, 
• Isabelle HAIGRON, vice-présidente chargée des conditions de travail et de 

l’action sociale. 
 

En savoir plus en visitant la page personnelle d’Olivier David :  
http://perso.univ-rennes2.fr/olivier.david 
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