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Mardi 6 mars 2012, le professeur François-Noël Gilly a été élu
président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour un
mandat de 4 ans à compter du 6 mars 2012. Il succède à Alain
Bonmartin qui avait été élu en février 2011.
François-Noël Gilly a été élu face à deux autres candidats, Daniel
Simon, professeur dans le département de physique et vice-président
du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire depuis 2007, et Loïc
Blum, professeur à l'IUT et directeur de l'Institut de chimie et
biochimie moléculaires et supramoléculaires. Après le retrait de Loïc
Blum, François Noel Gilly a été élu au second tour avec 12 voix contre
7 pour Daniel Simon et 3 blancs.
Professeur
des
universités,
praticien
hospitalier
(classe
exceptionnelle), chirurgien viscéral aux HCL (CHLS), François Noël
Gilly est actuellement Doyen de la faculté de médecine et de
maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux depuis 1999 et président du
CCEM depuis 2006.
Directeur de l’EMR 3738 Ciblage Thérapeutique en Oncologie depuis
2003 (152 publications internationales), il est membre de l’Académie
Nationale de Chirurgie, et coordonnateur du Centre National de
Référence des Tumeurs rares du Péritoine.
Il est également Président du Réseau Espace-Santé Cancer (réseau
régional Rhône-Alpes de cancérologie).
Pour ce mandat il s’engage à représenter l’ensemble des secteurs et
l’ensemble des composantes de notre université et conformément aux
textes de la loi LRU, à mettre en œuvre la politique débattue et
choisie par les administrateurs siégeant au CA.
« Je n’ai qu’un souhait pour notre université Lyon 1 : qu’elle traverse
sans encombre la difficile période qui se profile et qu’elle conserve
l’excellence de ses formations et de sa recherche. »

