
Composition des groupes de travail 

 
 
 

Groupe 1 : Recherche sur projet, financement compétitif et financement des laboratoires, 
 
Rapporteurs du groupe :  
 
Antoine Petit, professeur des universités (informatique), président du CNRS ; 
Sylvie Retailleau, professeure des universités (physique), présidente de l’université Paris-Saclay; 
Cédric Villani, mathématicien, député ; 
 
Membres invités à participer aux travaux :  
 
Marie-Georges Buffet, députée, ancienne Ministre ; 
Elsa Cortijo, directrice de recherche au CNRS (paléoclimatologie) ;  
Alfred Galichon, professeur à NYU (économie) ;  
André Gattolin, docteur (sciences de l’information), sénateur ;  
Lorie Hamelin, chercheuse en biologie et sciences de l’environnement, Laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des procédés (LISBP – INSA, INRA, CNRS) ; 
Valérie Mazza, docteure (physique), directrice scientifique de  Limagrain ;  
Françoise Mélonio, professeure des universités émérite (littérature française) ;  
Jürgen Mlynek, professeur émérite à la Humboldt-Universität (physique) ;  
Pierre Mutzenhardt, professeur des universités (chimie), président de l’Université de Lorraine ; 
Huguette Tiegna, ingénieure, députée.  
 
 

Groupe 2 : Attractivité des emplois et des carrières scientifiques 
 
Rapporteurs du groupe :  
 
Philippe Berta, professeur des universités (biologie), député ; 
Philippe Mauguin, président de l’INRA ;  
Manuel Tunon de Lara, professeur des universités – praticien hospitalier, président de l’Université de Bordeaux. 
 



Membres invités à participer aux travaux :  
 
Stéphane Audoin-Rouzeau, directeur d’études  à l’EHESS (histoire) ;  
Bénédicte Durand, maître de conférences (géographie), directrice des études et de la scolarité de Sciences-Po ; 
Frédéric Fiore, docteur, ingénieur de recherche (biologie) à l’Inserm;  
Alain Fuchs, professeur des universités (chimie), président de PSL Université ;  
Véronique Guillotin, médecin, sénatrice ;  
Serge Haroche, professeur émérite au Collège de France (physique) ;  
Pierre Henriet, doctorant (philosophie), député ;  
Eric Labaye, président de l’Ecole polytechnique ;  
Marie Masclet de Barbarin, maître de conférences (droit), vice-présidente d’Aix Marseille Université ;  
Armelle Mesnard, directrice des ressources humaines et des relations sociales du CEA ;  
Catherine Rivière, ingénieure, directrice des ressources d’IFPEN ;  
Hélène Ruiz-Fabri, professeur des universités (droit), directrice du Max Planck Institute Luxembourg.  
 
 

Groupe 3 : Innovation et recherche partenariale 
 
Rapporteurs du groupe :  
 
Isabelle Marey-Semper, docteure (biologie), ancienne directrice générale communication, développement durable et affaires publiques de L’Oréal ;  
Amélie de Montchalin, députée ; 
Dominique Vernay, vice-président de l’Académie des technologies). 
 
Membres invités à participer aux travaux : 
 
Philippe Adnot, sénateur ; 
Mohamed Amara, professeur des universités (mathématiques), président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;  
Gérard Blanchard, professeur des universités (écologie), vice-président de la région Nouvelle Aquitaine ;  
Sophie Commereuc, professeur des universités (chimie), présidente de SIGMA Clermont ;  
Olivier Houdé, professeur des universités (psychologie, neurosciences), administrateur de l’Institut universitaire de France ;  
François Jacq, ingénieur général des Mines, administrateur général du CEA ; 
Laure Le Neindre Aït-Ali, docteure (informatique), responsable du service transfert, innovation et partenariats du Centre INRIA Bordeaux ;  
Patrick Levy, professeur des universités – praticien hospitalier, président de l’université Grenoble-Alpes ;  
Johanna Michielin, ingénieur de recherche, directrice générale de CNRS innovation ;  
Jacques Stern, professeur des universités émérite (cryptologie) ; 



Isabelle Thizon-de Gaulle, vice-présidente relations scientifiques et initiatives R&D pour l’Europe, Sanofi.  


