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Jean-Christophe VIDELIN élu Doyen de la Faculté de
droit de Grenoble
Lundi 13 janvier 2020, le Conseil de Faculté a élu Monsieur Jean-Christophe VIDELIN,
Professeur de droit public, Doyen de la Faculté de droit de Grenoble.
Le Conseil de Faculté s’est prononcé le 13 janvier dernier pour l’élection de Jean-Christophe VIDELIN en
tant que Doyen de la Faculté de droit de Grenoble. Durant son mandat, d’une durée de 5 ans, le nouveau
Doyen souhaite agir, en priorité, pour la réduction du sous-encadrement pédagogique et administratif
auquel la Faculté de droit est confrontée ainsi que pour le maintien de son positionnement en tant
qu’acteur majeur du territoire auprès de ses partenaires.
« Etre Doyen, c’est porter un projet collectif, avec tous et pour tous. » a déclaré Jean-Christophe VIDELIN à
la suite de son élection. Pour l’accompagner dans cette mission, le Doyen sera entouré d’une équipe
décanale, élue au Conseil de Faculté du 27 janvier 2020, composée de 7 Vice-doyen(e)s et une chargée de
mission :
• Vice-doyenne en charge des affaires pédagogiques : Mme Stéphane GERRY-VERNIERES, Professeure
de droit privé
• Vice-doyenne en charge de la licence : Mme Floriane MAISONNASSE, Maître de conférences en droit
privé
• Vice-doyen en charge du master : M. Sébastien LE GAL, Professeur en histoire du droit et des
institutions
• Vice-doyen en charge de l'antenne de Valence : M. Serge VICENTE, Maître de conférences en droit
privé
• Vice-doyenne en charge des relations internationales : Mme Delphine DESCHAUX-DUTARD, Maître de
conférences en science politique
• Vice-doyen en charge de l'enseignement à distance : M. Alexandre DELMOTTE, Maître de conférences
en droit privé
• Vice-doyen en charge de la professionnalisation : M. Romain BOURREL, Maître de conférences en droit
public
• Chargée de mission aux langues : Mme Pascale RODARY, Professeur certifié d’anglais
Cette élection fait suite au départ du Doyen David DECHENAUD, Professeur de droit privé et de sciences
criminelles et Doyen de la Faculté de droit depuis 2012. En effet, David DECHENAUD a rejoint l’équipe
politique de la nouvelle Université intégrée UGA en tant que Vice-président chargé de la formation et de la
vie étudiante.

Le parcours de Jean-Christophe VIDELIN, Doyen de la Faculté de droit de
Grenoble
Professeur de droit public à la Faculté de droit de Grenoble, membre du Centre de
recherches juridiques (CRJ), Jean-Christophe VIDELIN est spécialisé en droit des
propriétés publiques, droit public des affaires et droit de la défense nationale. Il a
assumé plusieurs responsabilités administratives, en tant que Chargé de mission à
l’enseignement à distance à la Faculté de droit, Vice-président en charge du
patrimoine et des affaires juridiques à l’Université Pierre-Mendès-France (ancien
établissement de l’actuelle Université Grenoble Alpes), et Vice-doyen en charge
des affaires générales à la Faculté de droit durant le mandat précédent.

À PROPOS
Faculté de droit de Grenoble
La Faculté de droit compte 4000 étudiants regroupés sur 2 sites géographiques (Grenoble et Valence). Son
offre de formation, ouverte à un public large et divers, rassemble plus de 30 diplômes allant de la capacité
en droit au doctorat. La Faculté de droit est parfaitement intégrée dans un environnement professionnel
garant de nombreux débouchés pour ses étudiants. Une importance particulière est portée au
développement de relations solides et durables avec les juridictions, les cabinets d’avocats et de conseils,
les études notariales, les collectivités territoriales, les institutions bancaires et les entreprises. Institution
bicentenaire, la Faculté de droit de Grenoble prépare son avenir en s’investissant dans les missions
suivantes : favoriser la synergie entre la formation et la recherche, développer l’utilisation de méthodes
pédagogiques innovantes, renforcer son réseau professionnel et approfondir ses relations internationales.
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr

L’Université Grenoble Alpes – UGA
Ancrée sur son territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA change de périmètre en 2020.
Elle réunit désormais Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble, les
composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont la Faculté de droit de Grenoble et intègre les
services de la Comue UGA. 60 000 étudiants dont 9000 étudiants internationaux et plus de 3000 doctorants
et 7500 personnels se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence
principalement. Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore
plus étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en recherche et
valorisation à l’échelle internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont
également favorisées par la création de cette nouvelle université.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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