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Virginie Laval a donc rassemblé dès le premier tour la majorité absolue des membres du conseil
d’administration de l’université de Poitiers. Elle succède à Yves Jean, dont le mandat était arrivé à son
terme.
Les résultats sont :
- Virginie Laval : 20 voix, soit 62,5% des suffrages exprimés
- Majdi Khoudeir : 12 voix, soit 37,5% des suffrages exprimés
- Gilles Frapper : 0 voix, soit 0% des suffrages exprimés
(4 Votes blancs)
Les vice-présidents seront quant à eux désignés lors d’un prochain conseil d’administration.

Biographie de Virginie Laval
Virginie Laval débute ses études universitaires à Reims, et obtient son doctorat à l’université de Poitiers
en 1996. Elle est recrutée Maître de conférences à l’université Paris Descartes et intègre en 2001 par
mutation l’université de Poitiers. Elle est promue Professeur des universités en Psychologie du
développement en 2009 à l’université de Poitiers.
Chercheur au Centre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA - Université de Poitiers /
CNRS), son activité de recherche s’organise autour de la question des processus en jeu dans la
compréhension du langage en contexte, avec l’idée que lors de l’acquisition du langage, la compréhension
d’un énoncé n’est pas simplement liée à l’âge de l’enfant, mais dépend principalement de la situation de
communication. Cette activité de recherche a été soutenue par plusieurs contrats et a donné lieu à
publications dans des revues à comité de lecture. Elle comporte aussi un volet appliqué dont l’objectif est
de développer des outils basés sur les recherches expérimentales permettant d’évaluer la dimension
pragmatique du langage.
Au cours de sa carrière, Virginie Laval a assumé une grande diversité de responsabilités :
Au sein de l’UFR Sciences Humaines et Arts (SHA), elle a été chargée de mission à l’orientation et à
l’insertion professionnelle à la Faculté des Sciences Humaines et Arts de 2011 à 2013, et assesseur à la
pédagogie (vice-doyenne) de 2012 à 2014 et co-responsable du département de psychologie.
Préalablement elle avait créé en 2008 une spécialité de master « Troubles de la Cognition et du Langage :
Psychologie du développement et Neuropsychologie » (Contrat Quadriennal 2008-2012).
Sur le volet du management de la recherche, elle a été lauréate puis directrice de deux importants projets

de recherche, l’un « Pragmatique et apprentissage de la langue maternelle » financé par le Ministère de
l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie et l’autre « L’adolescent et l’écrit numérique :
pré-requis, usages et apprentissage », financé par l’ANR de 2008 à 2012. Elle a été responsable d’un axe
de recherche dans le CPER INSECT (région Poitou-Charentes). Elle a également animé un programme
régional de recherche avec le Centre de Ressources Autisme Poitou-Charentes.
Forte de ses expériences au sein de sa composante, Virginie Laval s’est investie dans la vie institutionnelle
de l’université de Poitiers : elle a été membre élue au conseil d’administration de l’université de Poitiers
de 2012 à 2016. Depuis 2014, elle a été successivement vice-présidente déléguée à l’orientation et à
l’insertion professionnelle (2014-2016), puis vice-présidente Formation (depuis 2016).
Elle est à l’origine de l’obtention récente par l’établissement de deux projets majeurs :
- du projet ELANS, lauréat du Programme Investissements d’Avenir (PIA), qui vise à accroître la réussite
des étudiants en licence à travers la personnalisation de leur parcours et est doté via l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) d’une dotation de 9.5 millions d’euros.
- du soutien exceptionnel par le Ministère de l’enseignement supérieur au modèle porté par l’université de
Poitiers de nouvelles licences avec accès santé (ex PACES, première année de santé).

