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Cérémonie de remise des Palmes Académiques 2017 
Vendredi 6 avril 2018 ● 16h30 

Présidence ● salle 3 
 

Eléments de présentation de Madame Pascale BALLAND 
 

Née le 24/01/1973 à Toulouse (Haute-Garonne) 
Mariée, 3 enfants 
Professeur des Universités à l’IUT d’Annecy 
 
 
Docteur en mécanique énergétique auprès de l’Institut national de polytechnique de Lorraine, 
Pascale Balland intègre l’Université Savoie Mont Blanc en 2000, en qualité de Maître de 
conférences à l’Ecole Supérieur d’Ingénieurs d’Annecy. Elle participe au fonctionnement de l’école 
en étant membre de l’équipe de direction puis membre du comité de direction.  
 
En 2006, Pascale Balland prend en charge la mission VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). Elle met en place la procédure de la VAE à l’école (en 2007), analyse les demandes 
de candidature, orienter les candidats et organise le jury VAE (1 par an en moyenne), participer au 
groupe de travail du réseau Polytech. 
 
Pascale Balland s’implique dans divers projets tel que le CAF Common Assessment Framework / 
cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques) ; Sa mission consiste à assister le chef de projet 
(ingénieur qualiticien recrute à l’école) à dégager trois axes prioritaires de l’amélioration continue à 
mettre en place dans l’école. 
 
Membre du conseil d’administration en 2010 puis membre du Bureau du conseil d’administration 
en 2012, Pascale Balland intègre également la commission égalité femmes/hommes de 
l’établissement.  
 
En 2012, Pascale Balland exerce les fonctions de chargée de mission Validation des Acquis 
Professionnels - Validation des Acquis de l’Expérience (VAP-VAE). Elle est chargée d’organiser, 
de développer et de dynamiser cette activité. 
 
Auteur de nombreuses publications, elle est nommée en 2014 professeur des universités en 60ème 
section à l’Institut Universitaire de Technologie d’Annecy.  
 
Elle est appelée à rejoindre l’équipe présidentielle aux fonctions chargée de mission de la Culture 
Scientifique et Technique. 
 
Sa nomination dans l’Ordre des Palmes Académiques au grade de Chevalier représenterait une 
reconnaissance des qualités et de son dévouement au service public de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 
 


