MANUEL TUNON DE LARA nommé au conseil de surveillance ;
PATRICK LEVY est nommé Président de l’advisory board d’UNESS
International

COMMUNIQUE DE PRESSE - PARIS, 1er octobre 2020

L’assemblée Générale d’UNESS international a adopté à l’unanimité la nomination du Pr. José
Manuel TUNON DE LARA à son Conseil de Surveillance, en remplacement du Pr Patrick LEVY
dont le mandat de Président de l’Université de Grenoble-Alpes a pris fin en janvier 2020.
Patrick LEVY intègre l’Advisory Board d’UNESS International en tant que Président.

UNESS International renforce sa stratégie de développement avec la nomination d’un nouveau
membre à son conseil de Surveillance et la mise en place d’un Advisory Board
Dans le cadre de son déploiement stratégique, UNESS International, plateforme numérique
pédagogique en santé ouvert aux communautés universitaires à l’international et à l’ensemble des
acteurs de santé et porté par les universités de France, les Conférences des Doyens et la Conférence
des Présidents des Université, a validé, lors de son Assemblée générale, la nomination de Manuel
TUNON DE LARA à son Conseil de Surveillance.
Par ailleurs, UNESS International étoffe son organisation interne d’un Advisory Board, instance
consultative constituée d’experts et de sages, afin d’accompagner le développement opérationnel et
stratégique d’UNESS International. L’Advisory Board accompagnera la structure en étant force de
propositions sur des actions à l’international. A ce titre, l’Advisory Board sera composé d’experts et de
partenaires européens et hors Europe.

Manuel TUNON DE LARA, spécialiste des questions internationales nommé au Conseil de
Surveillance d’UNESS International
Le Pr José Manuel TUNON de LARA, 62 ans, PU-PH, Pneumologue spécialisé dans le domaine de
l’asthme et des allergies, et Président de l’Université de Bordeaux depuis 2008 après avoir occupé
les fonctions de Vice-Président chargé des relations internationales en 2003. Manuel TUNON DE
LARA a fondé le département des Affaires européennes et des relations internationales à
l’Université de Bordeaux. Son expérience et ses connaissances fines du volet international et des
universités étrangères constituent un atout essentiel pour l’essor d’UNESS International. Depuis
2018, Manuel Tunon de Lara préside également la commission des questions de santé de
la conférence des présidents d'université (CPU).

Patrick LEVY, ancien Président du GIP UNESS.fr, est nommé à la tête de l’Advisory Board d’UNESS
International
Patrick LEVY, 66 ans, PUPH, Physiologiste et Pneumologue, spécialiste des troubles respiratoires
au cours du sommeil, a été Président de l’Université Joseph Fourier puis de l’Université GrenobleAlpes de 2012 à 2020. Il a également occupé les fonctions de Président du GIP UNESS.fr jusque fin
2019.
Durant son mandat à la tête du GIP, Patrick LEVY, pleinement engagé dans les questions du de la
transformation pédagogique par le numérique, a œuvré avec conviction pour le lancement
d’UNESS International qui a pour mission la diffusion, la valorisation et la promotion des
développements pédagogiques numériques en direction de l’ensemble des acteurs de la santé et
des communautés internationales. Actuellement coordinateur de l’Idex de l’Université de
Grenoble Alpes, Patrick Levy, fort de son expérience sur les questions des enjeux du progrès, du
numérique et de sa valorisation rejoint désormais l’Advisory Board d’UNESS International, en tant
que Président, pour un mandat de 2 ans renouvelable.

A propos de l’UNESS INTERNATIONAL
Véritable levier en faveur du rayonnement de l’Excellence du savoir universitaire français, UNESS International est la filiale du GIP UNESS.fr
dédiée à la diffusion, la promotion et la valorisation des contenus de formation et d’outils d’évaluation numériques pédagogiques en santé
et sport, en France et à l’international. Puissant vecteur de démocratisation du savoir français en santé en direction de toutes les populations,
(professionnels de santé ou non, patients…) UNESS International est une initiative soutenue par les Conférences des Doyens et la
Conférence des Présidents des universités qui s’inscrit dans une démarche d’inter-coopération avec l’ensemble des filières de santé, de
renforcement de la formation « tout-au-long de la vie » des universités et d’ouverture à l’échelle européenne et mondiale.
Président : Olivier PALOMBI
Directeur Général : Nathalie CHHUN
En savoir plus : https://international.uness.fr/fr

