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Lynne Franjié est Directrice du Département d’Evaluation des Formations au Hcéres. Sa principale
mission est de proposer et mettre en œuvre une méthodologie robuste d’évaluation de l’offre de
formation des établissements du supérieur en les accompagnant dans la démarche d’accréditation.
Titulaire d’un doctorat en lexicologie, terminologie multilingues et traduction de l’Université de Lyon 2
Lumière (2003) et d’une habilitation à diriger des recherches en traductologie (2014) de l’Université de
Toulouse Jean Jaurès, Lynne Franjié est professeure des universités en études arabes à l’Université de
Lille depuis 2015 après avoir été Maître de conférences à l’Université Stendhal-Grenoble 3 (aujourd’hui
Université Grenoble Alpes) de 2004 à 2015. Spécialiste de traductologie, elle enseigne la traduction, la
traductologie et l’Histoire du Monde arabe contemporain et mène ses recherches sur l’analyse et le
transfert du discours politique arabe contemporain. À l’Université Stendhal-Grenoble 3, elle a créé puis
dirigé en 2014 le Centre de recherches et d’études orientales (CREO), centre interne de l’ILCEA 4. À
l’Université de Lille, elle a co-dirigé de 2016 à 2019 l’axe « Méditerranée et Mondes orientaux » du Centre
d’études en civilisations, langues et lettres étrangères (CECILLE).
Elle a par ailleurs à son actif une solide expérience dans la gouvernance des établissements et des
formations (cf. Infra). Dans le cadre de ces responsabilités, elle a pris part à de nombreux projets
structurants et piloté la politique formation dans toutes ses dimensions. Elle a contribué à la réalisation
de la fusion des universités grenobloises puis lilloises, à l’élaboration du projet d’Initiative d’excellence
de l’Université Grenoble Alpes et à l’installation du projet I-SITE (Initiatives Science-Innovation-TerritoiresEconomie) Université Lille Nord Europe. Elle a conduit l’implémentation des nombreuses réformes
introduites ces dernières années, parmi lesquelles l’accréditation (2014), la nouvelle nomenclature et
les nouveaux arrêtés des diplômes licence-master (2014, 2018), l’admission en master (2016), la loi sur
les stages (2014), la loi ORE (2018), le 1er cycle des études de santé (2020).

Autres responsabilités exercées
- Présidente du Comité national de suivi Licence-Master-Doctorat (novembre 2020-mars 2021)
- Vice-Présidente du Comité national de suivi Licence-Master-Doctorat (septembre 2016-Novembre
2021)
- Vice-Présidente formation, Université de Lille (2018-2020)
- Vice-Présidente formation, Université de Lille Sciences humaines et sociales (2016-2017)
- Vice-Présidente formation, Université Stendhal-Grenoble 3 (aujourd’hui Université Grenoble Alpes,
2012-2015)
- Vice-Présidente vie étudiante, COMUE Grenoble Alpes (2012-2015)
- Directrice adjointe UFR Langues et Cultures étrangères, Université Stendhal (2010-2012)
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