Composition du comité d’éthique de l’Université

Présidente du comité d’éthique

Danielle TARTAKOWSKI
Ancienne présidente de l’université Paris 8, professeure émérite

Personnalités extérieures à l’université

Virginie ALBE

Professeure des Universités

à Personnalité

l’École Normale Supérieure (ENS) désignée

par

extérieure
le

Conseil

de Paris-Saclay et à l’Institut des académique
Sciences Sociales du Politique (ISP,
UMR 7220)
Cris BEAUCHEMIN

Directeur de recherche à l’Institut Personnalité
National

d’Études désignée

Démographiques (INED)
Marion CHOTTIN

par

le

conseil

académique

Chargée de recherche à l’École Personnalité
Normale Supérieure (ENS) de Lyon

extérieure

désignée

par

extérieure
le

conseil

d’administration
Annie COT

Professeure émérite au Centre Personnalité
d’Économie de la Sorbonne (UMR désignée
8174)

par

académique

extérieure
le

conseil

Paul GARAPON

Directeur éditoriale des Presses Personnalité
Universitaires de France (PUF)

désignée

par

extérieure
le

conseil

d’administration
Françoise WAQUET

Directrice de recherche émérite du Personnalité
CNRS

désignée

par

extérieure
le

conseil

d’administration

Personnels ou usagers de l’établissement

Hélène BENISTAND

ATER et doctorante à l’École Personnel de l’établissement
d’Économie de la Sorbonne

Marianne BLIDON

désignée par la Présidente

Maître de conférences à l’Institut Personnel de l’établissement
de Démographie de l’Université désignée
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IDUP)

Emmanuèle

Professeure

COSTARD-GAUTIER

Directrice

des
du

Professeur

le

conseil

académique

Universités, Personnel de l’établissement

Laboratoire

de désignée

Géographie physique (UMR 8591)
Mouez FODHA

par

des

par

le

conseil

d’administration

Université, Personnel de l’établissement

Directeur de l’École Doctorale désigné

par

le

conseil

d’Économie de l’Université Paris 1 d’administration
Panthéon-Sorbonne (ED465)
Béatrice
PARUCH

PIAZZA- Ingénieure de recherche, Directrice Personnel de l’établissement
Partenariat Entreprise et Insertion désignée
Professionnelle

(DPEIP)

par

le

conseil

et académique

docteure en sociologie
Agnès
TROIZIER

ROBLOT- Professeure

des

Universités, Personnel de l’établissement

Directrice de l’École de Droit de la désignée
Sorbonne
Déontologue
nationale

(EDS),
de

par

ancienne d’administration
l’Assemblée

le

conseil

Jean-Christophe

Directeur de recherche, Directeur Personnel de l’établissement

VERGNAUD

adjoint du Centre d’Économie de la désigné
Sorbonne (UMR 8174)

par

académique

le

conseil

