
 

 
Jean HINGRAY 
Sénateur des Vosges (Grand Est) 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et 
de la communication 

Secrétaire de la délégation sénatoriale aux entreprises 

Membre du groupe Union Centriste 
 
Contact j.hingray@senat.fr 
État civil Né le 19 juillet 1986 
Profession Responsable d’entreprise 

Élection 
• Élu le 27 septembre 2020 

 

Groupes d'études 
• Membre du groupe d'études Développement économique de la montagne, du groupe 

Numérique 
 

Autres fonctions 
• Président de la mission d'information sur la politique en faveur de l'égalité des chances 

et de l'émancipation de la jeunesse 
• Secrétaire de la mission d'information sur le thème : « les influences étatiques extra-

européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences » 
• Membre du Groupe français de l'Union Interparlementaire (U.I.P.) 
• Membre de la Commission départementale de la coopération intercommunale 
• Membre de la Commission départementale de répartition des crédits de la dotation 

d'équipement des territoires ruraux 
• Membre de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture 

 

Fonctions antérieures 
• Maire de Remiremont 
• Président de la communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales 

 

http://www.senat.fr/groupe-etude/etu_918.html
http://www.senat.fr/groupe-etude/etu_1008.html
http://www.senat.fr/groupe-etude/etu_1008.html
http://www.senat.fr/commission/missions/politique_en_faveur_de_legalite_des_chances_et_de_lemancipation_de_la_jeunesse.html
http://www.senat.fr/commission/missions/politique_en_faveur_de_legalite_des_chances_et_de_lemancipation_de_la_jeunesse.html
http://www.senat.fr/commission/nouv/index.html
http://www.senat.fr/commission/nouv/index.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_388.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_357.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_357.html
http://www.senat.fr/senateurs/orgext_362.html
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