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Nomination de Denis Darpy à la Présidence de l’Université Française d’Égypte

M. Khaled Abdel Ghaffar, Ministre égyptien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
scientifique, et Mme Frédérique Vidal, Ministre française de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, ont nommé M. Denis Darpy Président de l’Université Française d’Égypte
(UFE), sur proposition du président du Conseil de surveillance de l’UFE, M. Mounir Abdelnour.
M. Denis Darpy a pris ses fonctions en septembre 2020.
Sa nomination intervient dans le cadre de l’accord de refondation de l’Université, signé par les
gouvernements français et égyptien à l’occasion de la visite en Egypte du président de la République
française.
Par cet accord, les deux gouvernements se sont engagés dans un vaste programme de développement
de l’UFE qui renforcera son attractivité nationale, régionale et internationale, permettra de développer
sa capacité d’accueil et de former des diplômés et chercheurs de haut niveau pouvant accompagner
les nouveaux enjeux socio-économiques.
A cette fin un nouveau campus d’une capacité initiale de 3.000 étudiants sera construit financé par le
budget de l’état Égyptien. Il sera doté d’équipements aux standards internationaux grâce au soutien
de l’Agence Française de Développement.
Conformément aux orientations stratégiques sur lesquelles il a été recruté, le Président de l’Université
nourrira un dialogue étroit avec des partenaires du monde industriel et économique et développera
des laboratoires franco-égyptiens de recherche de pointe, dans des domaines d’intérêt commun aux
deux pays.
L’ambassadeur de France en Égypte, M. Stéphane Romatet a salué l’arrivée de Denis Darpy en
déclarant que « cette nomination est un élément majeur dans l’approfondissement de la coopération
franco-égyptienne à laquelle nous sommes profondément attachés. Je sais que, avec le soutien de nos
deux gouvernements ainsi que celui du consortium d’universités françaises qui coopèrent avec l’UFE,
M. Darpy donnera à l’Université la place éminente qui lui revient dans le paysage universitaire égyptien,
à la hauteur de la qualité et la densité de la relation entre la France et l’Égypte. »
A l’occasion de sa nomination Denis Darpy a déclaré, « Je suis très honoré de prendre la présidence de
l’Université Française d’Égypte au moment de sa refondation, dans cette mission à la fois académique,
entrepreneuriale et diplomatique. Mon ambition est de développer la vocation unique de l’UFE, qui est
d’apporter à la jeunesse égyptienne une formation trilingue, lui permettant de s’ouvrir à des carrières
locales et internationales en bénéficiant de l’excellence de la formation universitaire française
positionnée aux premiers rangs des classements internationaux. »
Âgé de 57 ans, le Professeur Denis Darpy a débuté sa carrière en marketing dans des entreprises
internationales de la tech, à Seattle chez Microsoft Corp., en Grande Bretagne chez Lotus Development
et chez Tektronix SA.

Il est docteur en sciences de gestion de l’Université Paris-Dauphine (1999) et professeur agrégé (2003).
Denis Darpy a rejoint l’Université Paris-Dauphine en 2008, en tant que Professeur des Universités.
Depuis 2016, membre du Comité de Direction de l’Université, il dirigeait le département Master
Sciences des Organisations, composante de 4.000 étudiants, où il a notamment piloté la refonte de
l’offre de formation lors d’une d’accréditation internationale. Il a contribué au rayonnement
international de l’Université. Il a fondé le master multi-campus en management en Europe, en Asie et
en Afrique (2018), a développé, avec des universités de rang mondial, des programmes de formation à
Pékin et à Shanghai (2017) et un double diplôme au Maroc (2020).
Il a participé à l’évaluation d’établissements universitaires, a supervisé le recrutement d’enseignants
chercheurs, a dirigé une équipe de recherche et géré des financements nationaux et européens.
Auteur ou co-auteur d’ouvrages, d’articles académiques et d’études de cas, il est également directeur
de thèses et directeur de collection (Editions Management et Société).
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A propos de l’Université Français d’Égypte
L’Université Française d’Égypte (UFE) est un établissement privé égyptien établi en 2002 et inauguré
en 2006 par les présidents égyptien et français. L’enseignement y est dispensé en 3 langues (français,

arabe, anglais). Un double diplôme français-égyptien y est attribué. L’UFE permet également à ses
étudiants de mener un cursus conventionné en partenariat avec diverses universités françaises, telles
que l’Université Paris III Sorbonne, l’université de Nantes, l’université de Haute-Alsace ou encore
l’université de Corse. En 2019, l’Université Française d’Égypte, a fait l’objet d’un accord de refondation
intergouvernemental signé en présence des Présidents Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi.
http://www.ufe.edu.eg

