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Qui est Alexandre Vernhet, le nouveau VP CA de l’université de 
Montpellier ?
Alexandre Vernhet, professeur agrégé à 
l’Institut Montpellier management, passe 
du poste de VP délégué aux contrôles 
internes et de gestion à celui de VP CA 
de l’université de Montpellier. Il a été 
élu lors du CA du 14 mars (26 pour et 4 
abstentions). Il remplace Bruno Fabre, 
devenu DGS de l’université le 1er mars 
( lire sur AEF info ). Alexandre Vernhet 
fait partie de l’équipe de Philippe Augé 
qui a été réélu pour un cinquième man-
dat de président d’université en décembre 
2021 ( lire sur AEF info ).

Le nouveau VP CA de l’université de 
Montpellier est membre du conseil d’ad-
ministration de l’UM depuis 2015. Ce 
professeur agrégé à l’institut Montpellier 
management (Moma) a en e!et e!ectué 
deux mandats comme VP délégué aux 
contrôles internes et de gestion. Il avait 
d’ailleurs été réélu en janvier 2022 pour 
un troisième mandat (lire sur AEF info). 
Le 14 mars, Philippe Augé, président de 
l’université de Montpellier, a proposé 
sa candidature comme VP CA lors de 

la dernière réunion du conseil d’admi-
nistration de l’université. Le poste était 
vacant car Bruno Fabre, le précédent VP 
CA a quitté ce mandat pour devenir DGS 
de l’université à compter du 1er mars 
2022. Spécialiste des questions d’audit, de 
contrôle et de "nance, Alexandre Vern-
het est membre de Montpellier recherche 
management.

[...] 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alexandre Vernhet a été membre du 
conseil d’administration de l’université 
Montpellier-I de 2008 à 2015. Pendant 
cette période, on lui a notamment con"é, 
de 2009 à 2010, le poste de chargé de 
mission "déploiement Sifac". De 2009 à 
2012, il devient chargé de mission "mise 
en place du contrôle de gestion". Il suit 
de près le projet de rapprochement des 
universités montpelliéraines en étant 
membre du comité projet, du comité de 
pilotage et du comité stratégique de la 

fusion Montpellier-I et Montpellier-II. 
En 2015, il intègre le conseil d’adminis-
tration de l’université de Montpellier, 
établissement fusionné. Élu VP du CA au 
contrôle de gestion en 2015, il sera réélu 
à ce poste en 2019 puis 2022.


