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Cérémonie de remise des Palmes Académiques 2016 
Vendredi 14 avril 2017 ● 16h00 

IUT Annecy ● salle G300 
 

Eléments de présentation de Monsieur Philippe GALEZ 
 

 
Né le 07/01/1963 à Bellot (Seine et Marne) 
Marié, 3 enfants 
Professeur des Universités à l’IUT d’Annecy 
 
 
Ingénieur de recherche au Centre d’Etudes Nucléaire de Saclay puis de Grenoble (1989), docteur en 
Sciences des Matériaux auprès de l’Université Joseph-Fourier, Philippe GALEZ intègre l'Université 
de Savoie en 1992, en qualité d’Attaché Temporaire et de Recherche à l’Institut Universitaire de 
Technologie d’Annecy. Dès 1993, il devient Maître de conférences.  
 
Membre élu de plusieurs conseils et commissions, tant au sein de l’université que de l’IUT d’Annecy, 
il est responsable de l’opération « Supraconducteurs » au Laboratoire  d'Instrumentation et de 
Matériaux d'Annecy de 1997 à 2001. En 2001, il prend la direction de ce laboratoire de recherche. Il 
est également responsable de l’option « Matériaux et Contrôle Physico-chimique » du département 
de Mesures Physiques. Spécialiste en Science des Matériaux, il devient membre du laboratoire 
SYMME (Systèmes et Matériaux pour la Mécatronique) à sa création. 
 
Philippe Galez est nommé professeur des universités en septembre 2003.  
 
Le 15 mai 2012, Philippe GALEZ est élu Vice-Président du Conseil du Conseil des Etudes et de la 
Vie Universitaire, il est responsable des volets formation du contrat pluriannuel avec l’Etat, du contrat 
régional et du contrat avec le Conseil Savoie Mont Blanc. Au-delà des relations avec les 
composantes de l’université, il a pour mission la modernisation de la carte des formations, 
l’innovation pédagogique ainsi que l’orientation et l’insertion professionnelle. Homme délicat, 
travailleur aussi modeste que puissant, il représente également dans ce champ son université au 
sein du site académique. 
 
Réélu Vice-président Formation et Vie universitaire en 2016. 
 
Philippe GALEZ est par ailleurs expert auprès de l’HCERES. 
 
Sa nomination dans l’Ordre des Palmes Académiques au grade de Chevalier représente une 
reconnaissance des qualités et de son dévouement au service public de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
 

 
 


