Benoît Roig, élu président d'UNÎMES
Le 23 janvier 2019

Mardi 22 janvier 2019, Benoît Roig a été élu à l’unanimité président de l’université de
Nîmes par le Congrès, suite au départ le 7 janvier 2019 d’Emmanuel Roux, nommé à la
Cour des comptes. Son mandat court jusqu’au 29 novembre 2020.
Le conseil d’orientation et le conseil d’université se sont réunis en Congrès et ont auditionné
Benoît Roig, unique candidat, qui leur a présenté son programme pour les deux ans à venir.
Son projet « s’inscrit dans la dynamique impulsée depuis 2012 par Emmanuel Roux et dans
la perspective de la négociation du prochain contrat quinquennal » avec trois grands axes :
1) Assurer une offre de formation initiale et continue de qualité, s’appuyant sur des
fondamentaux disciplinaires solides et permettant une bonne insertion professionnelle,
grâce à un accompagnement personnalisé (« oui-si », modules de remise à niveau, tutorat),
une innovation pédagogique via le numérique et une offre toujours plus riche favorisant
l’apprentissage, l’alternance et la formation continue.
2) Faire de la recherche une force motrice de l’université en s’appuyant sur ses deux axes
identitaires que sont le Risque et le Design, et en développant des partenariats industriels,
internationaux et des collaborations interuniversitaires.
3) Développer une dynamique de campus intégré et en cohésion avec son territoire en
poursuivant le déploiement du campus universitaire à travers les projets immobiliers Hoche
2 et « Pinède », en encourageant l’initiative étudiante, et en renforçant la participation de
l’université à la vie de son territoire.
Son parcours en quelques mots
Originaire de Narbonne, il a réalisé ses études supérieures dans
la région, à l’université de Montpellier jusqu’au DEA, puis à l’Ecole
des Mines d’Alès
où il obtient son doctorat en 1999. Il mène
en parallèle une carrière de sportif de haut niveau, rugbyman
professionnel à Narbonne puis au Rugby Club Nîmois de 1991 à
2001. Après son doctorat, il restera maître-assistant à l’Ecole des
Mines d’Alès jusqu’en 2010. Devenu Professeur des universités,
il intègre l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
à Rennes
avant de rejoindre l’université de Nîmes en 2013. Spécialisé en
sciences du risque, ses recherches portent sur les contaminants

de l’environnement et leurs effets sur la santé des populations. Il
est d’abord chargé de la mission « Relations Entreprises » puis
nommé Vice-Président « Recherche et Valorisation » en 2014. Il
prend la direction de l’Equipe d’accueil CHROME
(EA7352) qui
réunit une quarantaine de personnes développant une recherche
transdisciplinaire autour de la détection, de l'évaluation et de la
gestion de risques chroniques et émergents. Depuis Juin 2016, il
préside la Fondation Partenariale I2ML
(Institut Méditerranéen
des métiers de la longévité).

