
Christian Lavergne 

 

Christian Lavergne, 57 ans, est professeur à l'Université Paul Valéry depuis 1996. Professeur de classe 

exceptionnelle en Mathématiques Appliquées, statisticien, c’est un spécialiste de la modélisation 

statistique incluant des structures cachées. Il est aujourd’hui membre de l’IMAG (Institut 

Montpelliérain Alexander Grotendieck) ; a été membre de l’INRIA durant 8 ans ; et a débuté sa 

carrière en tant que MCF à l’ENSIMAG de l’Institut Polytechnique de Grenoble. Il a encadré une 

quinzaine de thèses depuis 1994 et un bon nombre de ses anciens  doctorants sont « HDRisés » et 

même pour certains, Professeurs des Universités. Il a dirigé l’équipe de Statistique de l’IMAG, et a été 

directeur du département MIAp (Mathématiques et Informatique Appliquée) où il est à l’origine de la 

création de la filière MIASHS sur la science des données pour les SHS. 

Il est aujourd’hui directeur de composante à l’Université Paul Valéry, l’UFR Education et Sciences  

pour les LLASHS, composante qui, en particulier, a la charge des parcours des masters MEEF de 

l’UPVM3  en coordination avec l’ESPE. 

 

 

 

Mission du Vice-président coordonnateur pour la politique des campus 

de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités 

 

Sous la responsabilité du Président de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, le Vice-

président coordonnateur pour la politique des campus aura pour mission de développer une politique 

concertée d’amélioration de la vie de campus en collaboration avec les établissements et en partenariat 

direct avec l’opérateur principal de la vie étudiante qu’est le CROUS. Son action de coordination se 

développera dans les axes suivants de la vie de campus :    

- réflexion sur les déplacements à l’intérieur de chacune des villes universitaires et entre celles-

ci, 

- développement des activités culturelles, sportives et festives en direction des étudiants et du 

personnel universitaire, 

- politiques en matière d’environnement, d’économie d’énergie et le développement durable. 

Sur chacune de ces activités, il animera des réseaux regroupant les référents des différentes institutions 

membres, associées ou partenaires de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités.  

Il travaillera également, en lien avec le CROUS, sur les dispositifs de logements pour les enseignants 

et chercheurs invités.  

Sur les questions touchant à la santé des étudiants, il travaillera, en collaboration avec les services de 

médecine de prévention, à accompagner les activités du centre de soin universitaire. 


