
Georgette Dal (Lille) est élue présidente du 
réseau des VP RH 
Georgette Dal, vice-présidente "ressources" de l’université de Lille, est élue présidente du 
réseau des VP RH lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 
4 novembre 2020. Elle succède à Christine Roizard, VP RH de l’université de Lorraine, partie 
en retraite en septembre dernier. 

 

Georgette Dal, vice-présidente "ressources" de l'université de Lille, est élue présidente du 
réseau des VP RH. 

Le nouveau bureau 

  

Voici la composition du nouveau bureau du réseau des VP RH : 

• Présidente : Georgette Dal, VP ressources, université de Lille 
• Vice-présidente : Françoise Le Fichant, VP responsabilité sociale, université de Nantes 
• Trésorière : Anne Kupiec, chargée de mission égalités, université de Paris 
• Secrétaire : Ioannis Parissis, VP RH, Grenoble INP 
• Bruno Bureau : VP RH et dialogue social, Rennes-I 
• Elizabeth Demont : VP RH et politique sociale, université de Strasbourg 
• Jérôme Eneau : VP ressources humaines, Rennes-II 
 

Le parcours de Georgette Dal 

Georgette Dal a commencé sa carrière comme institutrice puis directrice d’école de 1980 à 
1997. Elle obtient un doctorat en sciences du langage en 1994 et une HDR en 2005, ce qui lui 



permet de devenir maîtresse de conférences à Lille-III de 1997 à 2006 puis professeure des 
universités en 2006 dans le même établissement. 

Elle a été vice-présidente "vie et réussite des étudiants" de Lille-III de 2005 à 2012 puis 
directrice de la faculté des Humanités de 2012 à 2018. Elle est élue au CA de Lille-III en 
2016. En janvier 2018, après la fusion, elle devient VP "amélioration continue" de l’université 
de Lille (lire sur AEF info). Et en avril 2019, après un renouvellement de l’équipe de 
direction, elle est élue VP "ressources" (lire sur AEF info). 

Georgette Dal a siégé au Comité national du CNRS en 34e section (Sciences du langage), 
d’abord comme nommée (2011) puis comme élue (2012-2016). Elle est experte Aeres puis 
HCERES depuis 2006 (écoles doctorales, unités de recherche, formations, pilotage 
établissement) et coprésidente de l’évaluation du cursus "Langues et lettres" pour le compte 
de l’AEQES (Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur de la 
Communauté française de Belgique) en 2013-2014. 

Elle est chevalier des palmes académiques depuis 2017. 

https://www.aefinfo.fr/depeche/578501
https://www.aefinfo.fr/depeche/605511
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