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Romain Pierronnet est docteur en sciences de gestion, après avoir bénéficié d’une
convention CIFRE au sein du cabinet Adoc Mètis, en partenariat avec l’Institut de
Recherche en Gestion d’Université Paris Est. Ses travaux de recherche portent sur la gestion
des ressources humaines dans les universités françaises (en particulier à destination des
personnels BIATSS) et se poursuivent au sein d’Adoc Mètis, en tant que chercheur et
consultant.
Diplômé du Master « Développement et Management des Universités » de l’université Paris
Est Créteil, il est également expert pour la section des établissements auprès du HCERES
depuis 2010. Outre de nombreux engagements associatifs, il a été Vice-Président Étudiant
de l'Université Henri Poincaré au moment de la création de l’Université de Lorraine, et
membre du Conseil d'Administration du PRES qui l'a préfigurée. Il s’intéresse depuis lors aux
organisations universitaires, de recherche et d’enseignement supérieur.
Élu local à Nancy, il est en charge des questions éducatives et du numérique (ville de
Nancy), de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante (métropole du
Grand Nancy). Administrateur de l’Association des Villes Universitaires de France, il
s’intéresse aux éco-systèmes territoriaux d’innovation.

Autres responsabilités exercées
Ancien secrétaire général de l’Association des Doctorants CIFRE en Sciences Humaines et Sociales
(ADCIFRE SHS)
Membre de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) et de l’Association Nationale des Docteurs
(ANDès)
Élu local (ville de Nancy et métropole du Grand Nancy)
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