Christine Clerici, nouvelle présidente de Paris Diderot

Les membres du Conseil d'administration de l’université Paris Diderot, réunis le 5 mai 2014,
ont élu Christine Clerici, Présidente de l’université. Ils ont également élu François Villa, viceprésident du Conseil d'administration.
Professeure en physiologie depuis 1995, Christine Clerici a rejoint l'UFR de médecine de
Paris Diderot en 2002. Elle est responsable de la mention « biologie cellulaire physiologie
physiopathologie » du master 1 « santé » et de la spécialité de master 2 « epithéliums :
structure d'interface ». Après une spécialisation médicale en pneumologie, elle est devenue
praticien hospitalier en explorations fonctionnelles. Depuis 2005, elle dirige le département de
physiologie-explorations fonctionnelles adultes et enfants des hôpitaux Bichat-Louis Mourier.
Membre de l'unité Inserm «physiopathologie et épidémiologie de l'insuffisance respiratoire»,
les activités de recherche de Christine Clerici sont centrées sur les mécanismes impliqués dans
la résorption des œdèmes pulmonaires lésionnels notamment dans des modèles in vitro et in
vivo de syndrome de détresse respiratoire aiguë.
Elue pour la première fois au Conseil d’administration de Paris Diderot en 2005, elle exerce
alors les fonctions de déléguée « santé » auprès du président et de déléguée de Paris-Diderot
auprès de l'Inserm de 2009 à 2011. Puis, en mars 2012, elle est élue vice-présidente du
Conseil d’Administration, à l'occasion de la réélection de Vincent Berger à la présidence.
Le 15 octobre 2013, suite au départ de Vincent Berger pour devenir conseiller du Président de
la République, elle est nommée administratrice provisoire et prend la tête de la liste « Paris
Diderot, construire aujourd’hui l’université du futur » à l’occasion des élections. A l’issue du
scrutin, la liste obtient 11 des 16 sièges enseignants au conseil d'administration, 6 dans le
collège A et 5 dans le collège B.
Elue pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, elle est la deuxième femme élue à la
présidence de l’université Paris Diderot.

