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Franck Aivaliotis nommé Directeur Général des Services 

de l’Université Jean Monnet 
 
 
Franck Aivaliotis est nommé Directeur Général des Services de l’Université Jean Monnet (UJM). Il prend ses 
fonctions ce mercredi 15 mars 2023. Il succède à Philippe Négrier qui a occupé ce poste de 2017 à 2022. Frank 
Aivaliotis assurait la fonction de Directeur Général Adjoint en charge des finances, du pilotage, et de la 
stratégie à l’UJM depuis 2017 puis l’intérim de la fonction de DGS depuis décembre 2022. 

Diplômé en droit, Franck Aivaliotis débute sa carrière dans le domaine du montage 
juridique et financier d’opération d’aménagement, et occupe jusqu’en 2013 le poste de 
directeur adjoint stratégie et ressources au sein du pôle développement urbain de la ville 
de Saint-Étienne. Il assume ensuite les fonctions de chargé de mission auprès du 
Directeur Général des Services de la ville et de l’agglomération stéphanoises. En 2016, il 
intègre la Cité du design pour prendre la direction du projet de Biennale internationale 
design sur le thème des mutations du travail.  

Franck Aivaliotis rejoint l’Université Jean Monnet en juillet 2017 en tant que Directeur Général Adjoint en charge 
des finances, du pilotage, et de la stratégie. Il aura notamment en charge le suivi du rétablissement de la 
trajectoire financière de l’établissement. Puis il assure l’intérim de la fonction de DGS du 12 décembre 2022 au 
15 mars 2023, jour de sa nomination en tant que Directeur Général des Services de l’Université Jean Monnet. 

Le projet de la direction générale des services de l’Université aura pour principale ambition la mobilisation des 
équipes autour de la mise en œuvre des projets prioritaires du mandat en cours, avec notamment, en 
perspectives, le déploiement de plusieurs Graduates School, la structuration d’une organisation à l’échelle des 
campus de l’UJM à Saint-Étienne et Roanne et la mise en place d’une maison de santé étudiante. 
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