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Un nouveau vice-recteur à l’UCO !
Catherine Mouneyrac a été nommée vice-recteur à la recherche et à la valorisation de
l’UCO, pour un mandat de 5 ans à compter du 1er septembre 2019.

Catherine Mouneyrac, doyen de la Faculté des sciences de l’Université catholique de l’Ouest, a été
nommée vice-recteur à la recherche et à la valorisation. À compter du 1er septembre 2019, elle
rejoindra l’équipe rectorale composée de M. Dominique Vermersch, recteur, Laurent Péridy, vicerecteur vie académique, enseignement catholique et prospective, M. Olivier Le Berre, vice-recteur
développement et politique internationale, secrétaire général de l’association Saint-Yves, et M. Michel
Jacquet, secrétaire général UCO, délégué général UCO vie étudiante. Laurent Péridy et Olivier Le
Berre ont été renouvelés dans leur mandat, avec une évolution de leurs attributions respectives, à
savoir « enseignement catholique et prospective » pour l’un et « politique internationale » pour l’autre.
L’UCO est organisée en 6 Facultés (Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences
humaines et sociales / Sciences / Théologie), celles-ci représentées chacune par un doyen. Sur ces 6
facultés, 4 femmes occupent actuellement le poste de doyen. Catherine Mouneyrac sera la première
femme à intégrer l’équipe rectorale, en tant que vice-recteur.
« Mon objectif est de contribuer à faire ensemble une UCO, c’est-à-dire favoriser l’interdisciplinarité des savoirs,
donner l’impulsion nécessaire à la recherche dans sa thématique fédératrice du projet stratégique de l’UCO, agir
dans la coordination des équipes et des ressources sur les différents campus et sites », indique Catherine
Mouneyrac. « Devant les grands défis globaux et sociétaux auxquels nous devons faire face, nous souhaitons
affirmer la spécificité et la légitimité de notre établissement et contribuer à accompagner la transition de notre
territoire dans une logique de politique de site. ».
Catherine Mouneyrac, diplômée en 1993 d’un Doctorat en physiologie animale, à l’Université de Lyon
I, puis d’une Habilitation à Diriger des Recherches en 2002, a été directrice de l’Institut de Biologie et
d’Écologie appliquées (IBEA) de l’UCO de 1992 à 2014, puis doyen de la faculté des sciences de 2014
à 2019. En dehors de l’UCO, elle a coordonné et participé à plusieurs programmes de recherche aux
niveaux régional, national et international. Elle a été responsable scientifique puis présidente de comité
d’évaluation scientifique à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et est experte auprès de l’Ansès
l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. Elle a réalisé
plusieurs expertises scientifiques nationales pour l’ANR et le Haut Conseil de l’Évaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur et internationales (projets européens, Research Grant
Council Hong Kong…). Elle a été sélectionnée par l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la
Technologie et a reçu “Les palmes Académiques du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche en France ».
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

