
 

République Française 
 

 
OFFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION 

DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 

 

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
(renouvellement du 26 juin 2013) 

 

Mme Hélène BERGÈS, directrice du Centre national de ressources en génomique 

végétale, INRA-CNRGV 

Mme Catherine BRÉCHIGNAC, membre et secrétaire perpétuelle de l’Académie des 

sciences, ambassadeur extraordinaire des sciences, de la technologie et de l’innovation, 

ancienne présidente du CNRS 

M. Gérald BRONNER, professeur de sociologie à l’Université Paris-Diderot, membre 

de l’Académie des technologies 

Mme Bernadette CHARLEUX, directrice adjointe Recherche & Développement chez 

Saint-Gobain 

M. Hervé CHNEIWEISS, président du comité d’éthique de l’INSERM, directeur du 

laboratoire Neurosciences Paris Seine, CNRS – INSERM – Université Pierre et Marie 

Curie 

M. Michel COSNARD, ancien président de l’INRIA, ancien président d’Allistène 

M. Jean-Marc EGLY, membre de l’Académie des sciences, professeur à l’Institut de 

génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Inserm - CNRS - Université de 

Strasbourg  

M. Jean-Pierre FINANCE, représentant permanent de la Conférence des présidents 

d’université (CPU) et de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) auprès de 

l’Union européenne 

M. Jean-Pierre GATTUSO, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire 

d’océanographie de Villefranche-sur-Mer 

M. Laurent GOUZENES, conseiller du président de Pacte Novation et expert 

scientifique du groupe 

Mme Claudie HAIGNERÉ, première femme européenne astronaute, ancien ministre, 

membre de l’Académie des technologies, ambassadrice de l’Agence spatiale européenne 

(ESA) 

Pr Edith HEARD, professeure au Collège de France, directrice de l’unité de génétique 

et biologie du développement, Institut Curie, CNRS - INSERM 

M. Étienne KLEIN, chef du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du 

CEA (LARSIM), professeur de physique et de philosophie des sciences à l’École 

centrale-Paris 

M. Daniel KOFMAN, professeur à Telecom ParisTech, co-fondateur et directeur du 

LINCS (Laboratory of Information, Networking and Communication Sciences), Institut 

Telecom - INRIA - Université Pierre et Marie Curie - Alcatel-Lucent 

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Mairie de Paris chargée de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 



M. Stéphane MANGIN, professeur de physique, Université de Lorraine, Institut Jean 

Lamour –CNRS, membre de l’Institut universitaire de France 

Mme Valérie MASSON-DELMOTTE, directrice de recherche au Laboratoire des 

sciences du climat et de l’environnement (LSCE), CEA, membre du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 

Mme Dominique MEYER, membre de l’Académie des sciences, professeure émérite à 

l’Université Paris XI 

M. Jean-François MINSTER, membre de l’Académie des sciences, membre de 

l’Académie des technologies, directeur scientifique de Total 

M. Olivier OULLIER, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Fédération de 

recherche CNRS « Comportement, cerveau et cognition » et Laboratoire de psychologie 

cognitive 

M. Bruno REVELLIN-FALCOZ, président honoraire délégué aux relations 

internationales de l’Académie des technologies 

M. Gérard ROUCAIROL, président honoraire de l’Académie des technologies et 

président de Teratec 

M. Marcel VAN DE VOORDE, professeur à l’Université technologique de Delft, 

Pays-Bas 

M. Cédric VILLANI, médaillé Fields 2010, directeur de l’Institut Henri Poincaré, 

professeur à l’Université Claude Bernard – Lyon 1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat

