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Résumé de carrière

Agée de 57 ans, je suis professeur de classe exceptionnelle en neuropsychologie, et membre du
conseil de gestion de l’Institut de Psychologie.
Après un début de carrière à l’AP-HP, pendant laquelle j’ai mené de front une activité clinique et
de recherche (doctorat sous la direction de JL Signoret, 1991), j’ai rejoint l’université en 2002 en tant que
maître de conférences - promue professeur des universités en 2007 - en souhaitant m’investir dans la
formation à la recherche et professionnelle des étudiants de l’Institut de Psychologie.
Pendant toutes ces années, je me suis impliquée dans l’enseignement de licence et de master et
en développant de nouveaux enseignements. Je suis membre du conseil pédagogique de licence et du
conseil pédagogique de master. Je suis responsable de la spécialité de master de neuropsychologie et
responsable du service d’enseignement récemment créé.
J’anime un groupe de recherche en neuropsychologie du développement (UMR 1129 InsermParis Descartes) et suis l’auteur d’une centaine de publications scientifiques. Spécialisée en
neuropsychologie de l’enfant, j’ai développé une expertise dans le contexte de l’épilepsie - notamment
de la chirurgie précoce de l’épilepsie - et mes travaux ont porté principalement sur les
dysfonctionnements mnésiques et exécutifs, les asymétries hémisphériques, les rapports entre cognition
et émotion.
J’ai souhaité également m’investir dans la vie de l’Institut de Psychologie et de l’Université en
prenant des responsabilités collectives.
A l’Institut de Psychologie, j’ai été élue au conseil de gestion (2008-2012 ; 2016-…), au conseil
scientifique (2012-2016), et je suis membre du conseil académique local.
Au niveau de l’université, de 2008 à 2011, j’ai été chargée de mission à l’évaluation de la qualité
pédagogique, membre invité au CEVU et membre du conseil de la présidence. J’ai présidé la
commission transdisciplinaire d’évaluation de la qualité pédagogique et la commission consultative
d’évaluation SHS. J’ai piloté le premier appel à projets d’innovations pédagogiques à l’université Paris
Descartes.
De 2012 à fin 2015, j’ai exercé les fonctions de vice-présidente CEVU de l'Université Paris
Descartes. Durant mon mandat, j’ai coordonné et porté l’évaluation AERES des dossiers d’habilitation
de diplômes, j’ai suivi la négociation du contrat avec le ministère, piloté les projets pédagogiques
innovants de l’établissement, géré la question des stages, accompagné les travaux du Sofip, l’organisation
des JPO… J’ai travaillé avec les services administratifs dédiés à la gouvernance pédagogique et la vie
étudiante (DEVU, SOFIP, SFC, IFD) et les chargés de mission concernés (i.e; vie étudiante, handicap,
évaluation, orientation, entreprises). Membre du CODIR, je participais aux différents conseils (CEVU et
son bureau, membre invité au CA, conseil des directeurs de composantes, conseil académique et son
bureau, conseil de l'Institut de formation doctorale), et à de nombreuses commissions (i.e. des
conventions, du handicap, de l’évaluation et du pilotage, FSDIE, jury de l’engagement étudiant, VAE,
comité stratégique DISI…).
L'exercice de mes fonctions de vice-présidente de l’Université Paris Descartes a été riche
d’expériences dans une période singulière d'adaptation et de mise en oeuvre de très nombreuses
réformes et évolutions institutionnelles dans le cadre de la politique de l'enseignement supérieur et qui
ont concerné aussi bien le cadrage national des diplômes, que la mise en place de la COMUE et la
création du Conseil Académique.
A l’échelle de la COMUE et au plan national, durant mon mandat de vice-présidente, j’ai été
membre du collège des VP-Formation d’USPC et du réseau national des VP CFVU. Depuis 2015, je
suis membre du conseil académique d’USPC.
Distinctions:
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (2009)
Insigne du mérite de la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal (2014)
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