Candidates et candidats au Conseil
d’Administration de l’UIAD
Assemblée Générale 23 novembre 2021

Liste femmes*

Liste hommes*

SCHEIBLING Marie-Eve

ODDON Patrick

CARPENTIER Françoise

ROUSSET Denis

CASSANELLI Evelyne

TROUILLER Patrice

ENSENAT-POSTAIRE Dominique

URIBE Guillermo

FOYER Marie

CERLES Jean-Marc

LECOQ Elisabeth

CHENEVAS-PAULE André
DENIS Jean-Paul
MIR Danish

*Les candidates et candidats sont présentés par ordre alphabétique à partir de la lettre N qui
a été tirée au sort

Vous pourrez accéder à une présentation VIDEO de chacun des candidats en cliquant sur
sa photo dans les pages suivantes.

Marie-Eve SCHEIBLING
Renouvellement
Professeur d'anglais
dans l'enseignement
secondaire de la
région grenobloise
pendant 18 ans,
Marie-Eve Scheibling
est partie aux EtatsUnis en 1982 pour y
enseigner le français à l’Université de
Boston. Elle y fut coordinatrice du
département de français, et a créé de
nouveaux enseignements en langue et en
civilisation française. De retour à Grenoble
en 1992, elle a poursuivi son engagement
américain en tant que directrice de
programme à l'étranger de la Boston
University jusqu'à sa retraite en 2016. Ce
poste très actif a conduit Marie-Eve à
beaucoup de déplacements en Europe et
aux Etats Unis. Elle a enseigné l’anglais à
l’UGA dans les locaux de Bonne Energie,
fleuron de l'écoquartier de Bonne à
Grenoble.
Inscrite à l'UIAD en 2017 en architecture et
connaissances de la forêt, elle fut très
rapidement impliquée aux côtés de Danièle
Dumarest dans la gouvernance du pôle
Enseignement de l’UIAD, puis rapidement
en 2018, élue administratrice et membre du
Bureau de l’UIAD, adjointe aux
Enseignements.
Le mandat d’administratrice de Marie-Eve a
été marqué par une intense activité liée aux
difficultés de la crise pandémique de la
Covid19, et l’animation de la commission
transversale de crise sur l’adaptation de
l’UIAD à de nouveaux modes
d’enseignement, à l’utilisation de Zoom par
les enseignants dont elle coordonne
quarante comptes partagés, et à la
mutation vers le bimodal. A l’issue de ce
mandat, Marie-Eve accepte de présenter sa
candidature à une réélection.

Françoise CARPENTIER
Après une carrière
d’enseignant-chercheur
en Médecine d’Urgence,
nouvelle spécialité
qu’elle a contribué à
enseigner et faire
connaître, et
responsable des
Urgences au CHU de Grenoble, Françoise
Carpentier-Delaborde est Professeur
Emérite à l’Université Grenoble Alpes
depuis le 1er septembre 2018.
La vie associative a toujours été pour
Françoise un défi et un enjeu. A l’origine de
la Société Française de Médecine d’Urgence
(SFMU), elle a participé à la création du
Collège Régional Rhône Alpin des Urgences
(CRAU) dont elle a assuré la présidence
pendant une dizaine d’années.
Jeune retraitée elle se perfectionne en
informatique en tant qu’étudiante à l’UIAD.
Tout en prolongeant ses activités
professionnelles au niveau local et national
du fait de la pandémie de Covid.
Accueillir, orienter, accompagner,
transmettre, enseigner, aider, écouter le
tout avec passion, enthousiasme, empathie
et tolérance ont été les moteurs de sa vie
professionnelle hospitalière et universitaire.
Elle souhaite aujourd’hui s’investir au sein
de l’UIAD, persuadée que le maintien d’une
activité intellectuelle, artistique, créative,
physique, associative permet aux séniors de
rester dans la vie active et facilite la
communication entre les générations.

Evelyne CASSANELLI
« Mon métier est la
comptabilité. » Voilà
comment se présente
Evelyne. Ses
compétences l’ont
amené à progresser
dans la carrière, en
dirigeant un service
comptable, la consolidation et le service
paie d’une société holding. Elle a
successivement travaillé dans le milieu
agricole, dans le crédit immobilier, la
promotion immobilière et l’agence
immobilière.
Elue municipale elle connaît également les
finances publiques.
Inscrite aux cours de l’UIAD depuis sa
retraite en 2017 Evelyne accompagne
également une association du milieu de la
danse. Evelyne est prête à se mettre au
service de la vie associative de notre
université inter-âges, pour le temps dont
elle pourra disposer et là où le besoin s’en
fait sentir.

Dominique ENSENATPOSTAIRE
Dominique EnsenatPostaire fut enseignante
de 1979 jusqu’à 2017à
l’ITEC BOISFLEURY de La
Tronche. Sa maîtrise
d’Anglais et son Capes la
conduisirent à enseigner
aussi le management des
unités commerciales, la négociation relation
client, et motivé son implication dans de
nombreuses activités pédagogiques à l’ITEC,
à GEM, à l’IUT2, à l’Institut d’Urbanisme de
Grenoble, à l’INNSEEC de Chambéry ou
comme présidente d’un jury de BTS.
Dominique a accompagné souvent des
groupes d’élèves en Grande Bretagne ou
aux Etats Unis.
Son ouverture sociale l’a conduite au
Conseil de l’Union de Quartier Ile Verte de
Grenoble, et à la présidence pendant deux
ans du club international Soroptimist de
Grenoble.
Etudiante en économie, en art, en histoire à
l’UIAD depuis 2017, Dominique est active
depuis trois ans et passionnée en tant que
bénévole au sein du Comité des
Conférences Tous Savoirs animé par
Catherine Witomski.
Dominique Ensenat-Postaire propose ses
services à l’UIAD et présente sa candidature
au Conseil.

Marie FOYER

Elisabeth LECOQ

Adhérente depuis 5 ans à
l’UIAD, il semble naturel à
Marie Foyer de contribuer
à son tour au
fonctionnement de cette
belle association dont elle
apprécie beaucoup l’offre,
avec l’expérience et les
compétences qu’elle a pu acquérir.
Au sein de l’Education Nationale,
notamment en qualité de professeur
documentaliste, elle a été amenée à
développer des qualités d’écoute et
d’adaptabilité, des capacités d’analyse et de
synthèse.
Marie souscrit pleinement au projet
associatif tel qu’il a été présenté en
assemblée générale, à sa vision de progrès,
à la place qu’il entend faire à chacun pour
qu’il se sente acteur au sein de l’association,
à la dynamique de groupe qu’il entend
favoriser, et à la devise de l’association qui
prône « le plaisir d’apprendre ensemble, de
créer et de partager ».
Elle a activement participé, en tant que
secrétaire de l’espace éthique de l’UIAD, à
l’élaboration de la charte éthique de
l’association, qui se veut gage de bonnes
relations humaines entre tous. Le contexte
actuel rend plus que jamais nécessaire
l’attention à ces préoccupations.
Marie est particulièrement sensible à la
problématique de la communication non
pas telle qu’elle est trop souvent mise en
œuvre aujourd’hui - à savoir dans l’intérêt
prioritaire de l’émetteur (le message qu’il
veut transmettre, l’image qu’il veut
donner…) - mais comme outil permettant
d’établir une relation symétrique qui vise à
avancer ensemble pour le bien commun.

Infirmière Puéricultrice,
Elisabeth Lecoq exerça
en pouponnière, en
maisons d’enfants et en
protection maternelle et
infantile. Directrice de
structures de petite
enfance, elle fut au
service des enfants malades ou placés
pendant 42 ans.
Engagée bénévole à sa retraite en 2014 au
Resto du Cœur des Bébés, Co-Responsable,
elle y exerça un accompagnement des
familles et des stagiaires, et à ce jour elle
poursuit partiellement cette activité. En
Afrique enfin, au sein de l’Institut de
Formation de Soins Infirmiers Saint-Martin
de l’hôpital de M’Bour au Sénégal, elle
enseigne aux futures infirmières et
auxiliaires de puériculture.
Adhérente et étudiante à l’UIAD depuis
2014, elle souhaite donner du temps à la vie
associative de notre université inter-âges.
Engagée spontanément comme bénévole
de premier accueil de notre centre
éphémère de vaccination Covid19 en Avril
et en Juin 2021, Babeth a poursuivi son
engagement au sein de l’accueil à Belmont
en assurant les inscriptions et le contrôle du
pass sanitaire.
Elle a su trouver sa place de bénévole grâce
à l’accueil réservé par les bénévoles en
place, par la disponibilité de l’équipe
administrative et par la collaboration avec
des membres du Conseil d’Administration.
Elle se porte désormais candidate au
Conseil pour contribuer avec l’équipe des
administrateurs à l’évolution et aux projets
de l’UIAD en mettant à profit son
expérience de bénévole convaincue.

Patrick ODDON

Denis ROUSSET

Adhérent depuis cinq ans,
Patrick Oddon est retraité
d'Electricité de France
depuis trois ans. Au sein
d'EDF il a exercé
différentes activités dans
le domaine tertiaire.
Lors de ses derniers postes
occupés en région Auvergne Rhône Alpes, il
a rempli les fonctions de pilotage local de
processus et de correspondant Europe de
son unité. Pour ses cinq dernières années
d'activité professionnelle dans le contexte
de l'ouverture des marchés de l'électricité
et du gaz en France il a été responsable des
ventes énergies et services auprès de clients
industriels.
Le contexte sanitaire que nous vivons, a fait
évoluer sa vision de l'UIAD. Il a pu apprécier
sa réactivité. Bien que subissant les fortes
répercussions de la pandémie, elle a su
adapter à plusieurs reprises son
organisation et le contenu de ses cours.
D'autre part, l’initiative citoyenne de mettre
en place un centre de vaccination
éphémère dans ses locaux a mis en
évidence sa proactivité.
D'adhérent « consommateur » de l'UIAD,
Patrick souhaite infléchir son implication
vers plus de connaissances de notre
Université associative et contribuer par ses
acquis à son bon fonctionnement en
participant au conseil d'administration.

Ingénieur ENSERB en 1981,
Denis Rousset a appris à
gérer les situations critiques
et évolutives de la vie
d’entreprise. Pour cela il
s’est appuyé sur une
connaissance technique en
micro-électronique et en
Télécom. Depuis plus de quinze ans, il a
accompagné la réussite de l’IUT1 de
Grenoble, dont il a présidé le Conseil
d’Administration une quinzaine d’années,
en insistant sur le développement des
relations avec les entreprises du bassin
Grenoblois.
Son engagement au sein de la commune de
Lumbin, fut concrétisé par deux mandats
d’élu municipal de 1995 à 2008 avec la
charge de la commission ‘associations’ et de
la gestion des salles communales. Président
du SIVOL, de 2001 à 2008, il a donné une
impulsion à la Coupe Icare pour élargir la
manifestation sur les deux communes de StHilaire et de Lumbin, tout en s’impliquant
personnellement dans la sécurité en lien
direct avec le service de la Préfecture.
Membre de l’UIAD depuis 4 ans, il a pu
apprécier l’ambiance conviviale et le sérieux
des modules de cours en suivant le cours
Wordpress de Anne Boutarin. Il a suivi en
parallèle les cours de Jean Blanc sur la
modélisation d’objet permettant
l’impression 3D. Ceci lui a permis de
rejoindre l’équipe des bénévoles pour
partager son expérience sur le logiciel
FUSION360 à partir d’octobre 2020.
A l’orée d’une nouvelle orientation, jeune
retraité, il est intéressé par le sujet général
de l’andragogie et la transmission du savoir
à tout âge. Il propose sa candidature au
Conseil d’Administration pour apporter son
savoir-faire dans le domaine de
l’enseignement des TIC et participer au
mouvement des idées et plus activement à
la vie de l’UIAD.

Patrice TROUILLER

Guillermo URIBE

Lors de son exercice
professionnel, Patrice a
été engagé dans de
nombreuses
responsabilités, tant
dans des activités de
pédagogie et
d’enseignement
(praticien hospitalier pharmacien
enseignant de santé publique du CHU de
Grenoble-Alpes, cocréateur de l’école de
pharmacie de Madagascar, etc.), que dans
la vie associative (cofondateur de
l’association Humacoop, membre et/ou
administrateur d’associations, Fondation
Médecins sans frontières, Réseau
Médicament & Développement, etc.),
Il termine actuellement une mission de
longue durée à Mamoudzou (Mayotte) pour
aider les structures sanitaires de ce
département français sinistré par la Covid19
à faire face à la pandémie.
A l’UIAD il a participé depuis la crise
sanitaire de la Covid19 au Comité de
Vigilance en tant qu’expert de santé
publique aux côtés de Maryse Duc-Goninaz
et d’Alain Marmonier. Il a contribué aux
procédures de protection mises en place.
Deux mots clés qui appuient la
détermination de Patrice : ouverture et
valorisation.
D’étudiant, il souhaite ainsi s’investir plus
avant au sein de l’UIAD dans des projets
éducatifs et humanitaires en Santé et
prévention, apporter des idées et des
réflexions pour contribuer au présent et à
l’avenir de l’UIAD. Dans cet esprit
d’engagement il présente sa candidature au
Conseil de l’UIAD.

Membre et enseignant de
l’UIAD depuis 2018,
Guillermo Uribe est
sociologue. Il a effectué ses
études à Grenoble, Lyon et
Paris. En poste à
l’université Pierre Mendes
France de Grenoble,
devenue UGA, il y a exercé en tant
qu’enseignant-chercheur titulaire (19812016). Aujourd'hui il est professeur des
Universités honoraire de Sociologie. Il fut
directeur du Groupe de Recherches en
Sciences Sociales sur l’Amérique latine
(2000-2014) et directeur de la collection Les
Cahiers du Gresal (1999-2013) à la Maison
des Sciences de l’Homme-Alpes.
Responsable scientifique de colloques,
symposiums, et séminaires internationaux il
a été professeur invité et communicant
dans plusieurs pays et auteur d’articles et
ouvrages. Guillermo est également
président (2013-2016) et administrateur de
l’Alliance Française de Grenoble et membre
actif de l’École de la Paix à Grenoble.
Sa présence à l’UIAD est active et
consistante. Sollicité en 2018 afin d'assurer
le cours de sociologie, il assume depuis cet
enseignement avec plaisir.
A la demande de la gouvernance, il assure
également depuis un an une mission
d’analyse et d’appui à l’enseignement et à
la gouvernance. Il est invité régulièrement
au Bureau de l’UIAD pour ses conseils avisés
dans le champ de l’enseignement et de
l’organisation associative, et ne ménage pas
son temps bénévole pour l’UIAD.

Jean-Marc CERLES

André CHENEVAS-PAULE

A l'issue d’une carrière
chez Pechiney, puis chez
Veolia, Jean-Marc Cerles
adhère à l'UIAD en
septembre 2019 pour
suivre un cours de
photographie numérique,
et se passionne sur le sujet.
Jean-Blanc, son « prof », l’invite rapidement
à rejoindre l'équipe d’enseignants
bénévoles du département des
Technologies de l'Information (TIC). C'est
ainsi qu'en septembre 2020, il commence à
enseigner l’informatique de 3ème année.
Cette première année passée à enseigner à
distance a été vécue comme une
expérience très enrichissante.
Informaticien professionnel, il a pu mettre à
disposition de l'UIAD ses compétences en
participant à la formation accélérée à Zoom
début 2021 ainsi qu’aux travaux de la
Commission Enseignement sur
l’enseignement bimodal. A partir de juin
2021 il accompagne l’administration et les
enseignants dans la gestion des
préinscriptions pour les cours
d'informatique.
Jean-Marc en s’impliquant progressivement
dans la vie associative de l'UIAD apprécie sa
taille, sa notoriété et sa capacité
d’adaptation. La mise en œuvre d'un centre
de vaccination éphémère dont il a
personnellement bénéficié en est pour lui
un exemple frappant.
Avec un œil neuf, il pourra discerner aussi
dans ses domaines de compétence les
imperfections, les fragilités et les
potentielles améliorations du
fonctionnement de l'UIAD. Jean-Marc est
disposé à poursuivre et à approfondir son
implication dans l'UIAD en candidatant au
Conseil d'Administration afin de mettre
avec son enthousiasme et son regard
encore lucide au service de notre université
associative.

Renouvellement.
André a été ingénieur au
CEA LETI, responsable de
laboratoire et de
programmes. Il s’est
également intéressé à la
spectrophysique pour
laquelle il fut conseiller
scientifique de l’UGA.
Membre de l’UIAD depuis 2005, il y a suivi
plusieurs modules scientifiques et
informatiques (astrophysique, cerveau,
physique, vidéo Pinnacle, cycle
informatique complet…).
Il a rejoint l’équipe du TIC en 2018, et s’est
impliqué dans la gouvernance de l’UIAD en
tant qu’administrateur élu la même année.
Il a participé aux travaux du Comité
Innovation animé par Sylvie Charvet, et
enseigne au Lab 3D avec Jean Blanc et
Christian Villiers.
André s’investit dans « l’UIAD du futur » car
au-delà de notre belle devise « le plaisir
d’apprendre, de créer et de participer » il
est conscient du fait que nous participons à
un monde qui se transforme à grande
vitesse. Les seniors peuvent contribuer à cet
essor notamment grâce à l’outil numérique.
Ils pourront apporter encore innovation et
créativité à notre société tout en attirant les
plus jeunes, afin de contribuer à jeter un
pont entre les générations. C’est dans cet
esprit qu’il apporte sa candidature à un
renouvellement de mandat
d’administrateur.

Jean-Paul DENIS

Danish MIR

Après une carrière
d’ingénieur à France
Telecom / Orange, réalisée
principalement dans le
management d’équipes
techniques, Jean-Paul a
profité de ses premières
années de retraite pour
rejoindre l’équipe municipale de Villard de
Lans en qualité de Conseiller Municipal
durant un mandat de six ans.
Après quelques mois « de pause », il a
éprouvé le besoin de retrouver du lien
social indispensable, et de se sentir
« utile ».

Danish est Ingénieur
mécanicien (Université de
Bolton, Campus de Raas al
Khaimah, Emirats Arabes Unis
- 2015), après sa formation
scolaire à Lahore, Pakistan. Il
a également une maîtrise de
Mécanique Appliquée de
l'Université Grenoble Alpes (2016 - 2018), et
travaille pour une entreprise.
A l’issue de sa formation à l’Université de
Bolton, il a assuré des enseignements de
mathématiques en tant qu’assistant à la
satisfaction des étudiants et des
enseignants responsables. Il a également
été impliqué dans des projets de recherche
de mécanique des fluides à Grenoble.
Il maîtrise très bien la langue anglaise et est
très désireux d'apprendre le français.
Inscrit à l'Université Inter-Âges du Dauphiné
depuis 2 ans, il en estime le modèle et
l’utilité, apprécie l’accès à la connaissance
libre, à travers divers cours, et cite
particulièrement l’impression 3D. En raison
d'engagements de travail et des conditions
COVID, il n'a pas pu suivre les cours
régulièrement mais a bénéficié des cours à
distance.
Danish souhaite s’investir dans l’UIAD. Il
propose par exemple de développer la
vente des « goodies » ou produits dérivés
(chemises, sweats à capuche, etc.) à
l’entête de l'UIAD comme l'UGA (Université
Grenoble Alpes) en distribue à la vente dans
différents magasins.
Dans cet esprit il souhaite présenter sa
candidature au Conseil de l’UIAD.

Adhérent à l’Antenne Vercors depuis
plusieurs années il a suivi une grande partie
des conférences du jeudi soir. Jean-Paul
apprécie la chance d’avoir à sa porte une
telle association qui lui amène la possibilité
de se cultiver, d’échanger, de rencontrer …
et cela non sans qualité et diversité des
prestations.
En proposant ses services et compétences il
rejoint le bureau de l’Antenne début 2021,
et apporte son soutien à l’organisation de
l’antenne et des évènements de l’UIAD
Vercors.
Ayant découvert de l’intérieur les activités,
le dynamisme, la volonté de mettre la
culture à portée de la population des
Quatre Montagnes, Jean-Paul se propose,
aux cotés de Gérard Figari, de venir
renforcer l’implication de l’antenne au sein
du Conseil de l’UIAD et, si ses compétences
peuvent être utiles, d’apporter son aide sur
les dossiers de l’UIAD auxquels il pourrait
participer.

