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 Curriculum vitae  
Jean-François Balaudé  

 
Né le 25-11-1963 (56 ans) 
Marié, deux enfants 
Professeur de philosophie ancienne 
Président de l'Université Paris Nanterre  
balaude@parisnanterre.fr  
@JFBalaude 
 

 
TITRES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES :  

 
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (promotion 1983, concours Lettres, 
spécialité philosophie)  
Agrégé de philosophie (1986)  
Doctorat de philosophie (nouveau régime) : Le démon et la communauté des vivants : étude de la 
tradition d’interprétation antique des Catharmes d’Empédocle, de Platon à Porphyre, à l’Université 
Charles de Gaulle - Lille III, le 15 février 1992, sous la direction de M. le Professeur Jean Bollack.  
Habilitation à diriger des recherches en philosophie : Recherches sur les fondements de l’éthique 
dans les philosophies anciennes, d’Empédocle à Plotin, le 9 janvier 1999, à l’Université Paris IV-
Sorbonne, sous la direction de M. le Professeur Gilbert Romeyer-Dherbey.  

 
 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ACTUELLES :  
 
Président de l'Université Paris Nanterre depuis le 2 avril 2012   
(président du Conseil d’administration et du Conseil académique, membre du CA de la Fondation 
partenariale de l’Université Paris Nanterre créée à mon initiative) 

 
Conférence des Présidents d’Université : 

Membre élu du Conseil d'administration de la Conférence des Présidents d’Université  
(depuis décembre 2014) 

Président de la Commission des moyens et des personnels de la CPU depuis mai 2016   
 

Administration de la recherche : 
Président de l'Alliance ATHENA, depuis novembre 2016 
Vice-président du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (COSPRAD) auprès 
du Premier Ministre, depuis avril 2017. 
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Membre du CA de l'ANR, depuis février 2018  

Membre du CA de l’INHA depuis décembre 2018 
Membre du Conseil d’orientation scientifique du musée du Quai Branly depuis avril 2012 

 
Information scientifique et technique, et bibliothèques : 

Président du conseil des membres du GIS Collex-Persée depuis octobre 2017 
Président du CA de l’ENSSIB depuis juin 2018 

Vice-président du CA du Consortium Couperin, depuis juin 2014 (membre du CA depuis 2013) 
Membre du Conseil d’administration de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, 
depuis mars 2015 
 

Responsabilité sociale des universités : 
Président de l'Observatoire de la Responsabilité Sociale et Sociétale des Universités (depuis 
novembre 2014) 
Membre du CA de l’Institut de l’engagement, depuis mars 2019 

 
International : 
Initiateur du projet d’université européenne « European Digital UniverCity », regroupant les 
universités Paris Nanterre, Rennes 1, Potsdam (Allemagne), Masaryk (Brno, Rép. Tchèque), Pécs 
(Hongrie), Cagliari (Italie), lancé au printemps 2018, et déposé en février 2019, dans le cadre de 
l’appel à projets « alliance d’universités européennes » du programme Erasmus+, projet qui est l’un 
des 17 lauréats de cet appel (juin 2019), officiellement lancé début novembre. 
Membre suppléant du CA de l’Agence Universitaire de la Francophonie (depuis mai 2017) 

 
Territorial : 
Président de l’AG de l’Université Numérique Ile-de-France (UNIF) depuis janvier 2018 
Membre (personnalité qualifiée) du CA de l’établissement public Paris La Défense (PLD) depuis 
avril 2018 
Membre élu du CA de l’Association des Usagers de La Défense (AUDE) depuis avril 2015 

 
 

RESPONSABILITES ANTERIEURES : 
 

1995-2012 
Directeur du département de philosophie de l’Université Paris Nanterre (1996-1997) 

Directeur du département de philosophie de l’université Reims-Champagne Ardenne (2002-2004) 
Directeur de l’UFR PHILLIA de l’Université Paris Nanterre (2010-2012) 

Membre élu du Conseil Scientifique de l’Université Paris Nanterre (2008-2012) 
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2012-2018, en tant que président d’université : 
Administrateur provisoire de la Fondation partenariale de l’Université Paris Nanterre (septembre 
2017- juin 2018) 

Membre élu du Conseil d'administration de la Conférence des Présidents d’Université  
(juin-décembre 2012) 
Vice-président de la Commission des moyens et des personnels de la CPU de décembre 2014 à mai 
2016 

Trésorier de la Conférence des Universités de la Région Ile-de-France (de 2012 à 2017) 
  

- Sujets écologiques et sociaux :  
Président du Comité de la Transition écologique et énergétique de la CPU (de juin à décembre 
2012, et de décembre 2014 à décembre 2016),  
Membre du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE), représentant la CPU, 2015-2016,  

Membre de la plate-forme nationale RSE, représentant la CPU, 2014-2016 
 

- Sujets scientifiques et numériques :  
Président du Conseil de gestion de l’Université Numérique Paris Ile-de-France (de 2015 à fin 2017)  

Membre de l'atelier du Défi 8 de la Stratégie Nationale de la Recherche (2014) 
Membre du comité de pilotage du Défi 8 de l’ANR, « Sociétés innovantes, intégrantes et 
adaptatives » depuis 2014  
Membre de la Commission Bibliothèques Numériques, au titre de la CPU, de 2012 à 2016  

 
- Sujets territoriaux :  
Membre du Conseil des partenaires socio-économiques de la Mission de préfiguration du Grand 
Paris (par arrêté du Préfet de Région du 18 septembre 2014) 

 
- International : 
Membre élu du Conseil Associatif de l'Agence Universitaire de la Francophonie représentant la 
zone Europe de l'Ouest (de mai 2013 à mai 2017) 

 
DISTINCTION : 

 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (novembre 2015) 
 


