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Jean-Pierre Finance a été Président de l’Université Henri Poincaré (UHP) à Nancy, France, de
2004 à 2011. C’était une université de Sciences, Technologie et Santé qu’il avait déjà présidé
de 1994 à 1999. Il a été président de la Conférence des présidents d'université (CPU) de
décembre 2006 à décembre 2008. Il est actuellement le Représentant permanent de la CPU et
de l’IRD (Institut de Recherche Pour le Développement) auprès de l’Union Européenne à
Bruxelles. Pendant l’année 2010 il a été président du Pôle de Recherche et d’Enseignement
Supérieur (PRES) de l'Université de Lorraine qui regroupait les quatre universités de
Lorraine. Il a ainsi activement participé au projet qui a conduit à fusionner ces quatre
universités pour former au 1er janvier 2012 l’unique Université de Lorraine. Pendant cinq
mois Jean-Pierre Finance a été l’Administrateur Provisoire de cette nouvelle université.
Titulaire d’un doctorat d’Etat en informatique (1979), d’une Thèse d’Université (1974) et de
l’Agrégation de Mathématiques (1971), Jean-Pierre Finance devient professeur des
universités à l’UHP en 1981. En 1985, il est nommé directeur du Centre de recherche en
informatique de Nancy (CRIN), laboratoire commun aux trois universités de Nancy et au
CNRS, qu’il dirige jusqu’en 1994.
Membre du Board de l’EUA (Association Européenne des Universités) de 2009 à 2013, il
s’est impliqué dans différents dossiers portés par cette association (Classements des
universités, qualité et évaluation, accès ouvert aux publications scientifiques et aux données
de la recherche..). Sensibilisé aux différents impacts du numérique dans l’enseignement
supérieur et la recherche il a présidé ou préside plusieurs structures de mutualisation en
France (AMUE de 1997 à 2000, Agence du Mutualisation des Universités, ABES et
COUPERIN dans le domaine de l’information scientifique et technique, RENATER dans le
domaine des réseaux de données).
Il est membre du Conseil Scientifique de l’OPECST depuis 2001.

