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Créteil, le 13 janvier 2017 

 

UPEC : Frédéric Gervais, nouveau vice-président du conseil 

d’administration 

Frédéric Gervais a été élu vice-président du conseil d’administration de l’Université Paris-Est 

Créteil (UPEC) lors du Conseil d’administration du 13 janvier 2017.  

 

Frédéric Gervais a été élu dès le premier tour, avec 24 

voix pour, 5 bulletins nuls et 3 blancs. 

 

Lors de la présentation de sa candidature, Frédéric 

Gervais a annoncé que « les mots clé de son mandat 

seront transparence, collégialité et adaptation ». Il a 

également déclaré qu’il portera « une attention 

particulière aux questions liées au numérique, pas 

seulement en pédagogie, mais aussi en recherche et 

en administration au sens large », en privilégiant 

« une approche orientée utilisateurs ». 

 

Frédéric Gervais était depuis avril 2016, adjoint de la 

vice-présidente du CA, assesseur "moyens et 

ressources humaines". Il succède à Jeanne-Marie 

Boivin qui a présenté sa démission de la vice-

présidence du Conseil d'administration au président 

de l'UPEC le 16 décembre dernier pour des raisons 

personnelles. 

  

Docteur en informatique dans le cadre d'une cotutelle de thèse entre le CNAM et l'Université 

de Sherbrooke au Québec, Frédéric Gervais a rejoint l'UPEC en 2007.  

En enseignement, il intervient aujourd'hui essentiellement au niveau DUT à l'IUT Sénart 

Fontainebleau, en programmation, en architecture et système d'exploitation des ordinateurs, 

en modélisation UML et en interfaces hommes-machines  

Spécialiste des méthodes formelles en génie logiciel, en particulier dans l'ingénierie des 

besoins, dans les combinaisons de paradigmes et dans le raffinement, Frédéric Gervais est 

membre du LACL (EA 4219). Il a participé à trois importants projets de recherche sur le 

développement de méthodes formelles pour des systèmes critiques : EB3sec (projet 

stratégique CRSNG, 2008-2011), SELKIS (projet ANR ARPEGE, 2009-2012) et FORMOSE (projet 

ANR SIC, depuis 2014). 

 

http://www.iutsf.u-pec.fr/bienvenue-a-l-iut-282444.kjsp?RH=UNI_PRE&RF=ISF-FR
http://www.iutsf.u-pec.fr/bienvenue-a-l-iut-282444.kjsp?RH=UNI_PRE&RF=ISF-FR
http://lacl.u-pec.fr/fr/accueil


Ces dernières années, il a été notamment chef du département informatique (2010-2013), 

membre du CA de la Société Informatique de France (2011-2017). Membre de la commission 

des moyens de l'UPEC depuis 2012, il en est président depuis juin 2016. 

 

 

A propos de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) 

 

Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche, 

l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 

1971. Les enseignants-chercheurs et les enseignants forment chaque année plus de 30 000 

étudiants et actifs de tous les âges. Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, 

scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail de formations dans plus 

de 300 disciplines, de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement 

personnalisé de toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des 

validations d’acquis et la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage. 
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