communiqué
Le 23 mars 2016

Une nouvelle présidente à l’Université Bordeaux Montaigne
Hélène Vélasco-Graciet a été élue présidente de l’Université
Bordeaux Montaigne ce mercredi 23 mars 2016 à l’issue du
1er tour de scrutin pour un mandat de 4 ans. Elle succède
à Jean-Paul Jourdan, président depuis 2012 qui ne se
représentait pas.
Hélène Vélasco-Graciet prend immédiatement ses fonctions.

Les candidates

Étaient candidates à cette élection :
- Hélène Vélasco-Graciet, vice-présidente du CA sortante
-A
 urélia Gaillard, professeure de littérature française, ancienne
directrice adjointe de l’UFR Humanités.

Les votes

Le CA a élu la
nouvelle présidente
Les nouveaux représentants
des personnels et
représentants des étudiants
élus en février 2016 et les
personnalités extérieures
désignées en mars 2016
qui composent le nouveau
Conseil d‘administration de
l’université (36 membres)
ont élu ce 23 mars 2016 la
présidente de l’Université
Bordeaux Montaigne.

21 voix pour Hélène Vélasco-Graciet
15 voix pour Aurelia Gaillard
0 vote nul ou blanc

Mini bio Hélene Velasco-Graciet

53 ans, professeure de géographie depuis 2007. Actuelle
vice-présidente du CA depuis 2012, elle a dirigé l’UFR sciences
des territoires et de la communication de 2010 à 2012. Hélène
Vélasco-Graciet a intégré l’Université Bordeaux Montaigne en
2001 comme maîtresse de conférences, après deux ans passés
à l’université Pierre Mendès-France de Grenoble et un premier
emploi dans l’administration préfectorale. Elle a obtenu un doctorat de géographie humaine à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Elle fait partie de l’Unité Mixte de Recherche Passages
(ex ADESS). Ses domaines de recherche portent sur la problématique des frontières. Elle travaille aussi sur la question des
territoires viticoles.
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Hélène Velasco-Graciet

53 ans
Professeur de géographie (1re classe)
Laboratoire : UMR 5319 Passage

Formation
2006 : H
 abilitation à Diriger des Recherches « Territoires, mobilités et sociétés » sous la direction scientifique
de G. Di Méo, soutenue le 27 novembre 2006 à l’Université Bordeaux Montaigne
1998 : Thèse « La frontière, le territoire et le lieu. Norme et transgression dans les Pyrénées Occidentales »
sous la direction de V. Berdoulay, soutenue le 18 décembre 1998 à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Mention très honorable à l’unanimité du jury
1992-1993 : Diplôme d’Études Approfondies (mention TB) à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
1991-1992 : Maîtrise de Géographie option Aménagement (mention TB) à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Expériences professionnelles
Mars 2012 : vice-présidente du Conseil d’administration Université Bordeaux Montaigne
1er septembre 2010 : directrice de l’UFR Sciences des Territoires et de la Communication (Université Bordeaux
Montaigne)
1er septembre 2009 : directrice de l’UFR Géographie et Aménagement (Université Bordeaux Montaigne)
1er septembre 2007 : professeure des Universités à l’Université Bordeaux Montaigne. Responsable du master
recherche de Géographie et d’Aménagement (jusqu’en 2008), responsable du master professionnel « Label
de Qualité et Valorisation des Territoires»
2004-2008 : directrice de l’équipe de recherche Dymset (Université Bordeaux Montaigne)
1er septembre 2001 : Maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne. Responsable de la licence
professionnelle «Valorisation et Animation des territoires ruraux» (jusqu’en 2004)
1er août 1999 au 31 août 2001 : Maîtresse de conférences à l’Université de Grenoble II
1er septembre 1998 au 31 août 1999 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour
1er septembre 1989 au 1er septembre 1998 : Attachée de Préfecture à la Préfecture des Pyrénées- Atlantiques
1er janvier 1987 au 31 aout 1989 : Attachée de Préfecture au Secrétariat Général des Affaires Régionales de
la Préfecture de Région Limousin

Principales publications
2015 : E
 ssai géographique sur la crise du Bordeaux, (en coll. avec Nathalie Corade et JC Hinnewinkel),
Bordeaux, MSHA
2014 : L
 ’œnologue, de la pratique vinicole à la culture du vin, Regard sur l’école d’œnologie de Bordeaux (en
coll. Jean-Michel Chevet), in L’univers du vin, Bibliothèque d’Histoire Rurale n°13, Caen, p.435-465
2013 : L
 a crise territoriale des appellations viticoles du Nord de l’Aquitaine, (en coll avec Nathalie Corade),
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, Sud-Ouest européen, n°36, p.135-148
2011 : L
 a construction de la qualité du Bordeaux du Moyen Âge à nos jours. Regards de géographes (en coll.
avec JC Hinnewinkel), in Œnologie 2011, Paris, Dunod, p. 12-17
2010 : Territoires, mobilités et sociétés. Contradictions et enjeux géographiques, Bordeaux, Éditions de la MSHA
2009 : P
 hilippe Roudié, le géographe de la vigne et du vin, en collaboration avec J-C.Hinnewinkel, Bordeaux,
Éditions Ferret
2008 : Les Tropiques des géographes, Bordeaux, Éditions de la MSHA
2007 : R
 egards géopolitiques sur les frontières, Acte II, en collaboration avec Bouquet C., Paris, Éditions L’Harmattan, Géographie et cultures
2006 : T
 ropisme des Frontières, Approche pluridisciplinaire, Acte 1, en collaboration avec Bouquet C., l’Harmattan,
Collection Géographie et cultures, Paris

