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Cérémonie du 10 décembre à l’université de Bourgogne 

Remise des Palmes Académiques aux personnels de l’uB  
 
 
Alain Bonnin, président de l’université de Bourgogne, présidera lundi 10 décembre à 10h30 la 
cérémonie de remise des Palmes Académiques aux personnels de l’université. Au total, 19 
personnes (personnels enseignants, et personnels administratifs et techniques) se verront 
honorées de nominations ou de promotions dans l’Ordre des Palmes Académiques. 
 
 
Les Palmes Académiques ont été instituées dans leur forme actuelle par décret du 4 octobre 1955, 
mais en fait leur création remonte au décret du 19 mars 1808 portant organisation de l’université 
impériale. Elles sont ainsi la plus ancienne distinction décernée uniquement à titre civil (la Légion 
d’honneur, créée en 1802, étant un ordre national, à la fois civil et militaire). 
En dehors de l'Université, elles distinguent aussi les personnes qui rendent des services 
importants au titre de l'une des activités de l'éducation nationale et les personnalités éminentes 
qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel. 
 
L'Ordre des Palmes Académiques comprend trois grades : 
- Chevalier 
- Officier 
- Commandeur 
 
Nul ne peut être nommé chevalier à moins de trente-cinq ans révolus. Pour être promu officier ou 
commandeur, il faut, sauf cas exceptionnel, avoir une ancienneté de cinq années dans le grade 
inférieur. Les nominations et promotions font l'objet de décrets. 
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Liste des personnels nommés ou promus dans l’ordre des Palmes Académiques 
(Promotions de janvier et juillet 2018) 
 

 Noms Prénoms Composante/Service 

CHEVALIER 

Véronique Banteaux 
 

ESPE de Bourgogne 
Philippe Bonniaud 
 

UFR des Sciences de Santé 
Hervé Cagnat 
 

IUT Dijon-Auxerre 
 Marie-Ange Coffre  Pôle Formation Vie Universitaire 
 Hubert Derode IUT le Creusot 
 Claire Despierres  UFR Lettres et Philosophie 
 Philippe Gentilhomme Pôle Patrimoine 
 Michèle Guilloux-Benatier 

 
IUVV 

Murièle Kempnich 
 

Pôle Systèmes d'information 
 Sylvain Kuehn 

 
UFR Sciences Humaines 

 Jean-Pierre Le Maître 
 

IUT Dijon-Auxerre 
 Raphaël Leca  UFR STAPS 
 Sylvia Léo-Thepenier 

 
ESPE 

OFFICIER 

Catherine Creuzot-Garcher 
 

UFR des Sciences de Santé  
Véronique Dutartre 
 

UFR Sciences Humaines 
 Frédéric Huguet 

 
Pôle Patrimoine  

Samuel Mercier 
 

UFR Sciences Humaines 
 Anne-Marie Pelletier 

 
IUT le Creusot  

COMMANDEUR François Brunotte 
  

UFR des Sciences de Santé  
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