Communiqué de presse
Créteil, le 5 septembre 2016

Christophe BASQUIN, nouveau Directeur général des
services (DGS) de l'UPEC
Christophe Basquin a pris ses fonctions de DGS le 1er septembre 2016 et remplace ainsi
Manuel Bouard, DGS par intérim depuis le 2 juin 2016.

Diplômé de l'Institut Régional d'Administration (IRA)
de Lille, Christophe Basquin débute sa carrière à la
préfecture de l'Oise en 1988 où il exerce
successivement les fonctions d'attaché de préfecture à
la Direction des actions interministérielles, puis de
chef du bureau de l'urbanisme et de la politique de la
ville et enfin de chef de cabinet.
Lauréat du concours externe de Conseiller
d'administration scolaire et universitaire en 1993, il
prend la responsabilité de la Direction de la Division
de l'Enseignement Supérieur et de la Chancellerie des
Universités au rectorat de l'académie de Lille l'année
suivante. En 1998, il devient Secrétaire général de
l'IUFM (désormais appelé ESPÉ) de l'académie
d'Amiens.
De 2003 à 2011, il occupe successivement les postes de Secrétaire général adjoint de
l'académie de Lille puis, au sein de l'académie de Strasbourg, il devient Secrétaire général
adjoint, directeur des Ressources Humaines.
Depuis 2015, il était Directeur général des services de l'Université Lumière Lyon 2.
Outre la direction et la coordination de l'ensemble des services administratifs, financiers et
techniques de l'université, il est investi d'une mission de conseil et de proposition auprès
du président et de son équipe. Il lui reviendra également d'entretenir des relations

Contact

Bénédicte RAY – LE CORRE
Direction de la communication - Relations Presse
benedicte.ray@u-pec.fr – 01.45.17.44.95 – 06.13.02.55.98
www.u-pec.fr

institutionnelles avec les partenaires de l'UPEC, notamment avec la COMUE Université
Paris-Est et l'UPEM.
Christophe Basquin portera une attention particulière à la conduite du changement et
pilotera la démarche d'amélioration continue des pratiques à l'échelle de l'université.
Très heureux d'intégrer l'UPEC, il sera particulièrement attentif à la qualité du dialogue
social.

A propos de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
Avec sept facultés, cinq instituts et trois écoles, l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne est
présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1971. Les enseignants-chercheurs
et les enseignants forment chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les âges.
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique,
l’université dispense un large éventail de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence
au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, grâce à
des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou encore
par le biais de l’apprentissage.

