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Eléments de présentation de Madame Fabienne GILLONNIER
Née le 11/01/1966 à Lyon
Mariée, 2 enfants
Professeure Agrégée à l’UFR Sciences et Montagne
Madame Fabienne GILLONNIER a suivi son cursus universitaire à l’Université de ClermontFerrand 2 où elle a obtenu l’agrégation d’EPS, option escalade, en 1995.
Elle devient vacataire au département STAPS de l’UFR CISM de l’Université de Savoie en 1998
où elle dispense des enseignements en DEUG 1ère et 2ème année de STAPS puis s’investit dans
le projet de création du DEUST « Sciences et Techniques des Activités Sportives de Montagne »
dont la demande d’habilitation a été déposée par l’Université de Savoie.
En 1999, en reconnaissance de la qualité du travail fourni, elle est recrutée en qualité de
professeure agrégée en Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) au
sein de cette même composante. Elle favorise une polyvalence sportive des étudiants de DEUG
STAPS.
Fabienne Gillonnier prend une part importante dans le développement et la vie de la filière
STAPS. Elle s’investit fortement pour le fonctionnement des filières en n’hésitant pas, malgré son
statut, à assurer des responsabilités pédagogiques importantes et lourdes. Elle suit avec
attention et dévouement le déroulement de la vie étudiante. Elle participe à l’organisation
d’activités para-universitaires pour ces étudiants au titre des activités sportives sur le site
universitaire. Devant tant d’engagement, la direction du département STAPS de l’université (plus
de 600 étudiants) lui a été confiée en septembre 2012.
En novembre 2011, Fabienne Gillonnier a rejoint l’équipe présidentielle de l’Université de Savoie au
poste de chargée de mission pour l’égalité hommes femmes. Elle y développe un rare dynamisme
(action interne et participation à des événements extérieurs), et son action est appréciée de tous.
Toujours au niveau de l’établissement, elle est devenue membre du conseil d’administration de
l’établissement en 2014.
En parallèle à ces activités de formation et d’investissement dans des responsabilités collectives,
Fabienne Gillonnier a engagé une thèse de doctorat consacré au thème du genre dans les pratiques
des sports de glisse, qui s’avère prometteuse.
Sa nomination dans l’Ordre de Palmes Académiques au grade de chevalier représenterait une
reconnaissance de ses rares qualités professionnelles et humaines.

1

