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Jean-Yves MÉRINDOL        
 
Professeur de mathématiques, Université de Strasbourg 
Né le 16 juin 1955 
 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE: 
 
Depuis 1988 : Professeur de mathématiques à l'Université de Strasbourg, en classe exceptionnelle 
depuis 2001 
 
1977-1988 : Assistant puis maître-assistant à l'université d'Angers 
 
RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES : 
 
2013-2015 : Président de l’Université Sorbonne Paris Cité 
 
2009- 2012 : Président de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
 
2003-2006 : Membre du Comité National d’Evaluation des universités (CNE) 
 
1998-2000 : Président de la commission recherche de la Conférence des Présidents d'Université 
 
1999-2002 : Fondateur et président de COUPERIN (consortium national de documentation 
numérique)  
 
1997-2002 : Président de l'université Louis-Pasteur (ULP, Strasbourg) 
 
Président du Conseil d’orientation stratégique de l’Université de Cergy-Pontoise (2010-2012), du 
conseil scientifique de l’IFSTTAR (2011-2012), du comité de suivi sur les masters (ministère de 
l’Enseignement supérieur, 2003-2005). 
 
Membre des conseils d’administration de l’INRIA (1999-2001 puis 2010-2012), de l’Agence de 
Modernisation des Universités (1999-2000), de l’ENA (2005-2009), de ParisTech (2007-2010), 
de l’ENS Lyon (2010-2012), de l’Ecole Centrale de Paris (2010-2012), de la Conférence des 
Présidents d’Université - CP2U (1998-2000 puis 2011-2012) -, de la maison d’édition EDP-
Sciences (2007-2010). 
Membre du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la recherche – CNESER (1994-
1997) et du Conseil supérieur de la Recherche et de la technologie - CSRT (1999-2005). 
 
Responsable national de la branche enseignement supérieur du Sgen-CDFT (1986-1989). 
 
AUTRES RESPONSABILITES : 
 
2012-2013 : Conseiller à la Présidence de la République, en charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
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2005-2008 : Conseiller du Maire de Paris, en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et des nouvelles technologies 
 
RESPONSABILITES EN MATHEMATIQUES : 
 
1990-1993 : Rédacteur en chef de la "Gazette des  Mathématiciens", revue de la SMF (Société 
Mathématique de France) 
 
Membre puis vice-président du jury de l'agrégation de mathématiques (1991-1995) ; membre du 
Comité National des Universités, section 25 du CNU (1992-1995) ; membre du conseil de la 
Société Mathématique de France – SMF (1990-1993 et 1997-2000) ; membre du conseil national 
de la Recherche Scientifique, section n° 01 du CNRS (1987-91) ; membre du conseil 
d’administration de l’Institut Henri Poincaré – IHP (2007-2010). 
 
TRAVAUX DE RECHERCHE :   
 
Articles  en géométrie algébrique (de 1982 à 1995) Inventiones Mathematicae, Duke Math. 
Journal, Crelle’s Journal, Annales scientifiques de l’ENS, … 
 
Autres articles:  

- Les universitaires et les élections professionnelles, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 1991, n° 86-87, p. 85 à 91  

- Comment l’évaluation est arrivée dans les universités françaises, Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, 2008, n°55-4 bis, p. 7 à 27  

- Les universitaires et leurs statuts depuis 1968, Le mouvement social, 2010 (4), p. 69 à 91 
- L’innovation des « Comue », ou comment coordonner sans fusionner, Les cahiers de la 

Fonction Publique, 2014, n° 384, p. 67 à 69. 
 
LIVRE : Nombres et Algèbre, édition EDP, 2006, 712 pages 
 
FORMATION : 
Etudes secondaires à Voiron (Isère), baccalauréat en 1971, classe préparatoire de 1971 à 1973 
(lycée Champollion à Grenoble, lycée Louis Le Grand à Paris) 
 
Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm (1973-1977), agrégation de mathématiques (1976) 
 
Doctorat de troisième cycle de l'Université Paris 7 (1980). Directeur de thèse: Henri Pinkham, 
professeur à Columbia University (New-York). 
 
Doctorat d'État de l'Université Paris Sud (1985). Directeur de thèse: Arnaud Beauville, professeur 
à l’Université Paris Sud (Orsay). 
 
Décorations : officier des Palmes Académiques, chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
chevalier de la Légion d’Honneur. 


