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Titulaire d’un doctorat en électronique et systèmes en 1979, Nadine Lavignotte
intègre l’université Blaise Pascal en 1989 comme maître de conférences en 61 ème
section du CNU. Elle a auparavant exercé durant trois années en tant qu’ingénieur
R&D dans une entreprise spécialisée dans la conception et le contrôle des processus,
pour le domaine de la pétrochimie, puis durant six années au sein des services
techniques de la ville de Clermont-Ferrand où elle est responsable du
développement du centre de régulation électronique des feux tricolores.
A l’université, tout en exerçant ses activités de recherche au sein de l’UMR
CNRS/UBP LASMEA, elle est sollicitée très rapidement par son établissement pour
développer la professionnalisation des formations. C’est ainsi qu’elle participe à la
création de l’IUP Génie des Systèmes Industriels dont elle assure la direction de
1997 à 2000. Elle devient ensuite de 2000 à 2002 directrice du service universitaire
d’information et d’orientation et met en place l’observatoire des études et de la vie
professionnelle. Elle assure dans le même temps la direction adjointe de l’UFR
Sciences et Technologies avant d’être élue Vice Présidente du CEVU de 2002 à 2006.
Elle pilote alors la mise en œuvre dans l’établissement de la réforme dite LMD.
En 2006, elle devient présidente de l’université, charge qu’elle assume jusqu’en
mars 2012, tout en assurant la présidence du PRES Clermont Université durant
l’année 2009. Son mandat a été marqué par l’accession de son établissement à
l’autonomie, mais également par l’intégration de l’IUFM et la réforme de la
formation des maîtres. Elle a par ailleurs impulsé et accompagné la dynamique de
réponse aux différents appels à projets d’investissement d’avenir dont les résultats
très honorables confèrent à l’établissement une réelle reconnaissance nationale et
internationale. Le plan campus prometteur dont l’université bénéficie à travers son
UMR CNRS/UBP Laboratoire Magmas et Volcans vient conforter cette
reconnaissance.
Elle s’est impliquée également personnellement sur le dossier de la diffusion de la
culture scientifique et technique au sein du PRES Clermont Université en lien avec
les collectivités, et a piloté la mise en œuvre de la politique scientifique de site en
relation étroite avec les EPST.
Attachée à maintenir la cohésion de son établissement dans le contexte d’évolution
rapide de l’enseignement supérieur et de la rercherche, elle porte une attention
particulière à la politique en direction des personnels dont elle fait un axe de
développement stratégique du contrat d’établissement 2012-2016.
Parallèlement, et en complément de ses fonctions administratives et électives,
Nadine Lavignotte s’est engagée dans des missions extérieures à l’université :
 Conseillère technique auprès du recteur pour la liaison académique
secondaire/supérieur
 Membre du bureau de la Conférence des Directeurs de SCUIOIP (services
communs
universitaires
d’information,
d’orientation
et
d’insertion
professionnelle) et du réseau des VP CEVU
 Vice-présidente de la commission des moyens et des personnels de la CPU
 Responsable du groupe « évaluation, qualité» de la CPU
 Membre d’un groupe de travail « indicateurs RH » piloté par la DGRH
 Membre du Conseil d’Administration de l’IRD
 Membre du Conseil de Politique européenne et internationale du CNRS
L’ensemble des ses activités a été honoré par les disctinctions d’Officier dans l’ordre
des Palmes Académiques et de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

Depuis septembre 2012 :


Déléguée scientifique du HCERES au sein du département d’évaluation des
établissements, en charge plus spécifiquement de l’élaboration et de la mise
en place d’une méthodologie d’évaluation des politiques de site.

Parallèlement, de septembre 2013 à septembre 2015 :
 Présidente du Comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle
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