Communiqué de presse
Le Havre, 23 mai 2019

Élection de la nouvelle présidente de l’Assemblée des Directeurs d’IUT
Alexandra Knaebel, directrice de l’IUT Louis Pasteur Schiltigheim et professeure des universités a
été élue présidente de l’ADIUT, Assemblée des Directeurs d’IUT, durant l’assemblée générale
annuelle organisée au Havre du 22 au 24 mai 2019. Autour d’elle, une équipe de dix membres du
conseil d’administration a également été élue.
Alexandra Knaebel a été élue présidente avec 83 voix (sur 89 votants) et prend la suite, ce jeudi 23 mai
2019, de Rodolphe Dalle, directeur de l’IUT de Nantes, pour un mandat de deux ans.
Auparavant vice-présidente de l’ADIUT et responsable de la commission Recherche, Transfert de
technologie et Innovation, Alexandra Knaebel a toujours eu le souci de concilier recherche, enseignement
et engagement institutionnel, notamment au travers de travaux dans le domaine des fluides complexes, en
tant qu’enseignante dans le département Mesures Physiques, comme vice-présidente de l’ARIUT Alsace
ou encore membre élue de la CFVU de l’Université de Strasbourg.
Présidente de l’ADIUT, Alexandra Knaebel porte une démarche pensée en cohérence avec l’évolution du
1er cycle universitaire, son offre de formation et ses réformes. Plus fondamentalement, les orientations
données aux projets apporteront des réponses aux problématiques de la société dans ses dimensions tant
sociales, culturelles qu’économiques.
Fidèle aux missions portées par les IUT en termes de réussite, de professionnalisation et d’ouverture
internationale, Alexandra Knaebel souhaite également inscrire au cœur de son mandat les valeurs
fondatrices de l’ADIUT telles que la collégialité des projets et des décisions, la diversité des approches et
des territoires, la force des partenariats avec le monde socio-économique, la garantie de la qualité des
formations par l’évaluation, la solidarité dans les actions menées et le respect des singularités.

L’équipe élue
Membres de droit, directrices et directeurs d’IUT
Xavier Daran, IUT Blagnac
Anne-Laurence Ferrari, IUT Besançon-Vesoul
Laurent Gadessaud, IUT Créteil-Vitry
Jean-Yves Juban, IUT Valence
Stéphane Lauwick, IUT Le Havre
Sophie Lengrand-Jacoulet, IUT Aix-Marseille
Martial Martin, IUT Troyes
Xavier Sense, IUT Paris
Membres actifs
Alexandra Knaebel, IUT Louis Pasteur
Présidente de l’ADIUT
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