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13E EDITION DU PRIX IRENE JOLIOT-CURIE  
 
 

Créé en 2001 par le Ministère chargé de la Recherche et soutenu depuis 2004 par la Fondation 
d’entreprise Airbus Group, le Prix Irène Joliot-Curie est destiné à promouvoir la place des femmes 
dans la recherche et la technologie en France. A cette fin, il met en lumière les carrières 
exemplaires de femmes de sciences qui allient excellence et dynamisme.  
 
Depuis 2011, l'Académie des sciences et l'Académie des Technologies sont chargées de constituer 
le jury.  
 
Le Prix Irène Joliot-Curie 2014 comporte trois catégories : 
 
 La catégorie "Femme scientifique de l'année" récompense une femme ayant apporté une 
contribution remarquable dans le domaine de la recherche publique ou privée et dont les travaux 
sont reconnus tant au plan national qu’international.  
 

La lauréate de cette catégorie reçoit une dotation de 40 000 €. 
 
 La catégorie "Jeune Femme scientifique" met en valeur et encourage une jeune femme qui se 
distingue par un parcours et une activité exemplaires.  
 
 La catégorie "Parcours Femme entreprise" récompense une femme qui a su mettre son 
excellence scientifique et technique au service d'une carrière vouée à la recherche en entreprise 
ou qui a contribué à créer une entreprise innovante.   
 

Les lauréates de ces deux dernières catégories reçoivent une dotation de 15 000 €.  
 
 

Cette année, France Culture est partenaire du Prix Irène Joliot-Curie. 
 
 

FOCUS : QUI ETAIT IRENE JOLIOT-CURIE ? 
Fille des physiciens Marie et Pierre Curie, Irène Joliot-Curie est née à Paris en 1897. Elle travaille 
avec sa mère à l'Institut du Radium à Paris avant de se spécialiser en physique nucléaire avec son 
mari Frédéric Joliot. En 1935, tous deux reçoivent le prix Nobel de chimie pour leur découverte de 
la radioactivité artificielle. En 1936, Irène devient membre du gouvernement du Front Populaire 
en tant que sous-secrétaire d’Etat à la recherche scientifique. Elle participe aussi à la création du 
Commissariat à l'énergie atomique. Elle y occupe la fonction de commissaire durant six ans.  
 

Tout au long de sa vie, Irène Joliot-Curie a œuvré pour donner aux jeunes et en particulier aux 
jeunes filles toute leur place dans la recherche et les carrières scientifiques, par le biais 
notamment d’émissions de radio. Elle déclarait ainsi, en 1938 : « sans l’amour de la recherche, le 
savoir et l’intelligence ne peuvent vraiment faire un savant ». 
  



 
 
 
 
PRIX DE LA FEMME SCIENTIFIQUE DE L’ANNEE  
Hélène OLIVIER-BOURBIGOU 
 
Chef de Département à IFP Energies nouvelles (IFPEN) et responsable des recherches dans le 
domaine de la Catalyse Moléculaire.   
 

Le prix est décerné à Hélène Olivier-Bourbigou pour ses travaux dans le 
dans le domaine de la catalyse homogène, à travers une double approche 
académique et industrielle. Après avoir débuté sa carrière aux côtés d’Yves 
Chauvin - Prix Nobel de Chimie 2005 - Hélène Olivier-Bourbigou travaille 
depuis 25 ans dans son domaine. Ses recherches visent à développer des 
procédés qui permettent de transformer des matières premières fossiles 
en molécules, à plus haute valeur ajoutée, utilisées par l’industrie chimique 
(plastifiants, polymères, etc.). Au cœur de ces procédés de transformation 
de la matière, le catalyseur, substance qui accélère les réactions chimiques 
et oriente leur sélectivité,  joue un rôle central. 
 
Hélène Olivier-Bourbigou va très tôt inscrire ses travaux dans un objectif 

de chimie durable. L’enjeu est, en effet, de mettre au point des procédés plus respectueux de 
l’environnement et plus économiques. Pour répondre à ces problématiques, Hélène Olivier-Bourbigou crée 
des passerelles entre plusieurs disciplines et fait partie des pionniers ayant montré l’intérêt d’utiliser en 
catalyse les liquides ioniques (sels liquides à température ambiante), jusque-là appliqués dans le domaine 
des batteries. L’apport de cette approche, d’une très grande originalité, est salué par la communauté 
internationale de la catalyse 
 
Reconnue parmi les meilleurs experts mondiaux dans sa discipline, Hélène Olivier-Bourbigou est auteur de 
90 publications et 98 brevets qui ont abouti à des avancées scientifiques majeures en catalyse. Elle est 
invitée comme conférencière plénière dans les congrès internationaux les plus prestigieux. En 2013, Hélène 
Olivier-Bourbigou est élue Présidente de la Division Catalyse de la Société Chimique de France où elle a à 
cœur de contribuer au rayonnement de la Catalyse Française au niveau international. 
 
Le parcours d’Hélène Olivier-Bourbigou est marqué par l’innovation, c'est-à-dire par une capacité 
remarquable à transformer les résultats de travaux académiques en procédés industriels (ou en 
applications concrètes). Elle a toujours su allier une démarche scientifique très rigoureuse avec le souci de 
l’aboutissement industriel, une démarche qu’elle transmet à l’équipe d’une vingtaine de chercheurs qu’elle 
anime aujourd’hui avec un nouvel enjeu scientifique qui est de transformer les matières premières 
renouvelables comme la biomasse en carburants et molécules pour la chimie. Les travaux de son 
département ont conduit à la commercialisation par Axens, filiale d’IFPEN, de plus de 100 unités 
industrielles localisées partout dans le monde. 
 
Hélène Olivier-Bourbigou consacre une part importante de son temps à former les jeunes à la recherche et 
par la recherche. Elle a dirigé ou co-dirigé une vingtaine d’étudiants en thèse et post-doctorat. Elle 
s’attache à leur inculquer ce qu’elle considère comme les moteurs de la recherche, la passion, le goût de 
l’innovation et du risque associés à une exigence et une curiosité scientifiques sans relâche.  



 
 

 
 
 
PRIX DE LA JEUNE FEMME SCIENTIFIQUE  
Virginie ORGOGOZO 
 
 
Chercheuse en biologie au CNRS et agrégée des Sciences de la Vie et de la Terre, chef de groupe 
à l’Institut Jacques Monod – CNRS 
 

Le prix est décerné à Virginie Orgogozo pour ses travaux sur les 
mutations responsables de changements apparus au cours de l'évolution 
de plusieurs espèces de mouches drosophiles, afin de retracer leur 
histoire évolutive et de mieux comprendre les mécanismes 
fondamentaux et la compréhension générale de l'évolution, passée et 
future. 
 
Fascinée depuis son enfance par le vivant, Virginie Orgogozo s’est 
tournée très tôt vers les sciences pour essayer de comprendre par elle-
même la place de l'homme dans l'univers. Après une formation en 
biologie (classes préparatoires et agrégation externe des Sciences de la 
Vie et de la Terre), elle s’est intéressée lors de sa thèse aux mécanismes 

moléculaires et cellulaires qui conduisent à la formation d'un être pluricellulaire complexe à partir d'une 
seule cellule oeuf. Afin de comprendre comment et pourquoi de nouveaux caractères apparaissent dans le 
monde vivant au cours de l'évolution, elle étudie maintenant des couples d'espèces vivant actuellement qui 
sont très proches et essaie de reconstituer les principales étapes de l'évolution qui ont conduit à leur 
divergence.  
 
En avril 2010, Virginie Orgogozo a  commencé à encadrer une équipe ATIP-AVENIR composée de quatre 
personnes à l'Institut Jacques Monod à Paris. Aujourd'hui, son équipe est constituée de dix personnes et 
dispose d'un financement ERC Starting grant jusqu'en 2018. Afin de pouvoir dégager de nouvelles règles 
générales qui régissent l'évolution des êtres vivants, son équipe étudie plusieurs cas concrets d'évolution 
chez les insectes : l'évolution du métabolisme des stérols et l'évolution de la forme des pièces génitales. 
 
Depuis la création de son équipe en 2010, Virginie Orgogozo encadre de nombreux étudiants, et de jeunes 
chercheurs et chercheuses. Son équipe comprend actuellement 10 personnes, en proportion égale de 
femmes et d'hommes.  
 
A travers son parcours exemplaire, Virginie Orgogozo souhaite aussi montrer aux femmes qu'une carrière 
passionnée dans la recherche est compatible avec une vie familiale épanouie. Au quotidien ; elle leur 
montre par l'exemple que cela est possible.  
 



 
 

 
 
 
PRIX DU PARCOURS FEMME ENTREPRISE  
Séverine SIGRIST 
 
 
 
Présidente fondatrice de Defymed SAS 
 
 

Après l’obtention de son doctorat sur la thérapie cellulaire de 
l'Amyotrophie Spinale Infantile, Séverine Sigrist a commencé sa carrière 
au Centre européen d'étude du Diabète (CeeD), une association 
localisée à Strasbourg. Dans cette petite équipe qui ne comptait alors 
que deux personnes, son objectif était de développer de nouveaux 
projets innovants pour prévenir, traiter voire guérir les patients 
diabétiques.  
 
Le développement de nouvelles thérapeutiques et l’obtention de 
financements notamment européens ont permis au CeeD d’obtenir une 
reconnaissance universitaire avec le label UMR pour l'aspect thérapie 
cellulaire et d’employer 16 salariés auquels se rajoutent en moyenne 5 

étudiants (master, thèse, BTS, DUT ...).  
 
C'est dans ce contexte que le concept innovant de pancréas bioartificiel, initié au CeeD dès 1996, a vu le 
jour. Afin de concevoir, développer et valider cliniquement des dispositifs bioartificiels avec une première 
application au pancréas bioartificiel, Séverine Sigrist a créé en mars 2011 la start-up Defymed dont elle est 
PDG et qui compte 5 salariés. 
 
Depuis plus de 15 ans, l'ensemble de l’activité de Séverine Sigrist est entièrement voué à la recherche 
scientifique et technique dans un centre de recherche privé, ce qui lui a également permis de développer 
de nouveaux axes de recherches et de s'investir dans la création d'une nouvelle société pour une 
thérapeutique beaucoup plus appliquée à court terme. 
 
Aujourd'hui, l’action de Séverine Sigrist est mutualisée autour de ces deux structures. Au sein du CeeD, elle 
dirige une équipe de 20 personnes et développe en parallèle l'activité de la start-up Defymed. L'équipe 
polyvalente mise en place, composée d’autant d’hommes que de femmes, qui occupent d’ailleurs des rôles 
clés dans le développement des différents projets, gère la partie Recherche et Développement (manager 
R&D), qualité et réglementaire (ingénieur) et technique (ingénieur assistant). Le rôle de Séverine Sigrist se 
concentre sur le développement de la société avec pour objectif de certifier la société IS013485 afin de 
démarrer les études cliniques en 2016 et de permettre le marquage CE du dispositif.  
 
Depuis cet été, Séverine Sigrist est également présidente de l’Association Alsace Biovalley, un retour aux 
sources puisque c’est ce pôle « innovation thérapeutique » qui a contribué au développement des projets 
de recherche du CeeD. 



 

LE COMITE DE SELECTION 
  

 
Présidente : Catherine Césarsky, Ancien Haut commissaire à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, membre de l’Académie des sciences (Section Science de l’Univers) 

 
Présidente d’honneur : Hélène Langevin-Joliot, Docteur en physique nucléaire fondamentale -  
Ingénieur de l’ESPCI 

 
Vice-président : Jean-François Bach, Professeur à l’Université René Descartes - Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences (section Biologie humaine et sciences médicales) 
 
Vice-présidente : Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience  
 
Geneviève Almouzni, Directeur de recherche à l’Institut Curie - membre de l’Académie des 
sciences (section Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) 
 
Marianne Bastid-Bruguière, Vice-président Académie des sciences morales et politiques – 
Normalienne - agrégée d'histoire et géographie - docteur ès lettres 
 
Gérard Berry, Professeur au Collège de France - membre de l’Académie des sciences (section 
Sciences mécaniques et informatiques) 
 
Catherine Bréchignac, Directeur de recherche au CNRS - Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences 
 
Edouard Brézin, Professeur émérite à l’Ecole polytechnique - Président honoraire de l’Académie 
des sciences (section Physique) 
 
Marie-Claire Certiat, Fondation Airbus Group 
 
Françoise Combes, Astronome à l’Observatoire de Paris – membre de l’Académie des sciences 
(section Sciences de l’Univers) 
 
Odile Eisenstein, Directrice de recherche au CNRS – membre de l’Académie des sciences (section 
Chimie) 
 
Yves Farge, Membre de l'Académie des technologies - Ancien Directeur de la R&D du Groupe 
Péchiney – Consultant 
 
Thierry Giamarchi, Professeur à l’université de Genève - membre de l’Académie des sciences 
(section Physique) 
 
Robert Guillaumont, Professeur honoraire à l'université Paris-Sud Orsay - membre de l’Académie 
des sciences (section Chimie) 
 
Claudine Hermann, Professeure honoraire de l’Ecole Polytechnique - co-fondatrice et Vice-
présidente de l’Association  « Femmes et sciences » 



 
Jean-Pierre Kahane, Professeur émérite à l'université Paris-Sud 11 - membre de l’Académie des 
sciences (section Mathématique) 
 
Henri Korn, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur et directeur de recherche émérite à l’Inserm - 
membre de l’Académie des sciences (section Biologie intégrative) 
 
Anne-Marie Lagrange, Directrice de recherche au CNRS – membre de l’Académie des sciences 
(section Sciences de l’univers) 
 
Sandra Lavorel, Directrice de recherche au CNRS – membre de l’Académie des sciences (section 
Biologie intégrative) 
 
Nicole Le Douarin, Professeur honoraire au Collège de France - Secrétaire perpétuelle honoraire 
de l’Académie des sciences (section Biologie intégrative) 
 
Odile Macchi, Directrice de recherche émérite au CNRS – membre de l’Académie des sciences 
(section Sciences mécaniques et informatiques) 
 
Gérard Orth, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur et directeur de recherche émérite au CNRS -  
membre de l’Académie des sciences (section Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) 
 
Daniel Ricquier, Professeur à l’université Paris Descartes – membre de l’Académie des sciences 
(section Biologie intégrative) 
 
Jean Rossier, Neurobiologie et diversité cellulaire, Ecole supérieure de physique et de chimie 
industrielles - membre de l’Académie des sciences (section Biologie humaine et sciences 
médicales) 
 
Daniel Rouan, Directeur de recherche au CNRS - membre de l’Académie des sciences (section 
Sciences de l’Univers) 
 
André Sentenac, Conseiller scientifique à la direction des sciences du vivant du CEA - membre de 
l’Académie des sciences (section Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) 
 
Pierre Sinaÿ, Laboratoire de chimie organique, université Pierre et Marie Curie - membre de 
l’Académie des sciences (section Chimie) 
 
Philippe Taquet, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle - Vice-président de 
l’Académie des sciences (section Sciences de l’Univers) 

 



 
 

 
 
 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  
LE DEPARTEMENT DES STRATEGIES DE RESSOURCES HUMAINES, DE LA PARITE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 
Le département de la stratégie des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les 
discriminations (DSRHPADI) fait partie du service de la coordination des stratégies de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Ce service est commun aux deux directions générales - de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle d’une part, de la recherche et de l’innovation d’autre part - du 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Le Département contribue en liaison avec le secrétariat général et la direction générale des ressources 
humaines, à la définition des stratégies de ressources humaines des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur, en particulier la politique de l’emploi scientifique, de l’encadrement supérieur, 
et de politiques de ressources humaines prioritaires. 
 
En particulier, le Département propose une stratégie pour les politiques d’égalité dans la recherche et 
l’enseignement supérieur. Il assure le rôle d’observatoire des inégalités, encourage les « bonnes pratiques » 
et favorise les instances de pilotage des dispositifs et de suivi des actions. 
 
Son champ de compétences le conduit à intervenir, en coordination avec les différents acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les domaines de la parité et de la lutte contre les 
discriminations. Ces compétences  constituent une ressource pour agir contre toutes les formes d’inégalités 
et penser l’articulation des dispositifs contre toutes les discriminations (liées au sexe, au milieu social, à 
l’origine ethnique, au handicap, à la sexualité ou à l’âge par exemple). 
 
En matière d’égalité, le département : 
 

• fournit des analyses et met en perspectives des indicateurs nationaux, 
• pilote, coordonne et accompagne des politiques de lutte contre les discriminations, 
• exerce une veille législative et réglementaire et propose des inflexions, 
• s’assure du bon fonctionnement des dispositifs de lutte contre les discriminations et 

propose les outils de prévention nécessaires, 
• représente le ministère dans les réseaux aux niveaux nationaux, européens et 

internationaux. 
 
Le Département veille à l’intégration de la dimension égalité femmes-hommes, dans l’ensemble des 
stratégies de Ressources Humaines. Il s’attache à ce que les établissements publics d’enseignement 
supérieur et de recherche mettent en place, au travers d’un plan d’action national, des démarches en 
faveur de l’égalité des sexes, pour les personnels et les étudiant-e-s, et agissent en faveur des recherches et 
enseignements sur le genre. C’est l’objet du bilan du plan égalité 2014 et des perspectives du plan égalité 
2015. 
 



 

 

LA FONDATION D’ENTREPRISE AIRBUS GROUP 
La position d'Airbus Group s'accompagne de responsabilités qui dépassent le seul cadre de l'entreprise. 
Celles-ci la conduisent à un engagement fort en faveur de la connaissance, des sciences et de la recherche.  
 
En créant cette Fondation d’entreprise le 4 septembre 2004, les entités 
d’Airbus Group (Airbus, Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters, 
MBDA) ont souhaité affirmer leur volonté de soutenir la recherche, les 
sciences et l’innovation à travers cinq objectifs :  
 

• développer les liens entre la communauté des chercheurs 
des organisations publiques, universitaires et académiques et 
la communauté industrielle et technique des domaines aéronautiques et spatiaux. 

• contribuer au développement de la recherche scientifique et technologique dans des 
domaines de recherches pluridisciplinaires au service des hommes, 

• contribuer au développement de la culture scientifique par l’éducation, l’enseignement, 
l’information et la communication, 

• contribuer au renforcement de l’engagement éthique et sociétal du monde économique, 
• contribuer au transfert d’innovations technologiques issues de l’aéronautique et de l’espace 

vers des applications d’intérêt général.  
 

La Fondation a au cœur de ses actions le financement de projets de 
recherche amont et exploratoires, la mise en place d’actions d’incitation 
et de sensibilisation aux sciences à destination des jeunes et le soutien 
d’autres structures qui partagent des valeurs communes pour l’avancée 
des sciences.  
 
Depuis sa création la Fondation d’entreprise Airbus Group a soutenu plus 
de 120 projets de recherche amont et a créé 12 chaires de recherche et 

d’enseignement. Elle a mis à l’honneur plus d'une centaine d'hommes et de femmes de sciences en leur 
attribuant des prix.  
 
Elle a développé des actions de soutien et de sensibilisation des jeunes issus de zones d’éducation 
prioritaires telles que la création de bourses d’excellence.  
 
Avec le concours « Imaginons le transport du futur », elle a permis à près de 3 500 collégiens de se glisser 
dans la peau d’ingénieurs et de découvrir les métiers de l’aéronautique et du spatial, notamment par la 
visite de sites industriels et la rencontre avec des collaborateurs du Groupe.  
 
Enfin la Fondation accorde chaque année son soutien à une vingtaine d’associations et de fondations qui 
partagent les mêmes valeurs de diffusion de la culture scientifique, de transmission des savoirs et de 
renforcement de la parité dans le domaine des sciences. 
 
Les Fondations du Groupe sont actuellement en train de rassembler leurs activités au sein d’une seule et 
même Fondation.  
 
 



 
 
 
 
L’ACADEMIE DES SCIENCES  
CONTRIBUER AU PROGRES DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS 
 
Depuis sa création en 1666, l’Académie des sciences se consacre au développement des sciences et 
conseille les autorités gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, placée sous la 
protection du président de la République, elle est l'une des cinq académies siégeant à l’Institut de France.  
 
Aujourd'hui riche de 258 membres, 129 associés étrangers et 94 correspondants*, élus parmi les 
scientifiques français et étrangers les plus éminents, l’Académie des sciences est pluridisciplinaire et 
largement ouverte à l’international. Les académiciens réalisent leurs travaux au sein de comités 
thématiques de réflexion et de propositions, en interaction étroite avec les instances de gouvernance 
statutaires.  
 
Afin de répondre à l’accroissement des connaissances scientifiques et à l’élargissement des domaines de 
recherche, l’Académie s’est dotée de nouveaux statuts lui permettant d’augmenter et rajeunir son effectif : 
désormais, la moitié des nouveaux élus sont âgés de moins de 55 ans.  
 
L’Académie exerce cinq missions essentielles :  

• encourager la vie scientifique, 
• promouvoir l'enseignement des sciences, 
• transmettre les connaissances, 
• favoriser les collaborations internationales, 
• assurer un rôle d'expertise et de conseil.  

 
Depuis 2011, l’Académie des sciences apporte son concours pour la sélection des lauréates du prix Irène-
Joliot-Curie. Le jury 2014 comprenait 22 membres de l’Académie des sciences, dont la présidente du jury, 
Catherine Césarsky, et Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.  
 
*au 1er novembre 2014 
 
 
www.academie-sciences.fr  
www.twitter.com/AcadSciences 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/
http://www.twitter.com/AcadSciences


 
 
 
 
L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES  
POUR UN PROGRES RAISONNE, CHOISI ET PARTAGE 
 
L’Académie des Technologies est le corps intermédiaire de référence dans le domaine des technologies 
entre les décideurs, l’opinion publique, la recherche et les acteurs socio-économiques. Les technologies 
sont abordées dans une approche transversale et prospective, prenant en compte les risques, l’impact sur 
l’environnement et la santé, les aspects économiques et sociétaux. 
 
Forte de 284 académiciens d’origines diverses - ingénieurs, industriels, chercheurs, agronomes, architectes, 

urbanistes, médecins, sociologues, économistes - l’Académie des technologies 
est un lieu de réflexion et de propositions d’actions face aux grands défis 
technologiques. L’Académie des technologies, créée en 2000, est, depuis 2007 
un Etablissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
12 CHAMPS D’ACTION ESSENTIELS AU DEVELOPPEMENT DU PAYS 
ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE – ENVIRONNEMENT – MOBILITE ET TRANSPORTS – 
URBANISME ET HABITAT – BIOTECHNOLOGIES – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION – TECHNOLOGIES DE LA SANTE – DEMOGRAPHIE, EDUCATION, 
FORMATION, EMPLOI – TECHNOLOGIES ET INNOVATION – TECHNOLOGIES POUR LES PAYS LES 
MOINS AVANCES – SOCIETE ET TECHNOLOGIES – ETHIQUE 
 
UNE AIDE A LA DECISION AU CŒUR DES GRANDS DEBATS D’ACTUALITE 

L’Académie des Technologies mène ses travaux en toute indépendance, en associant à ses réflexions le 
secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs 
socio-économiques. Elle contribue ainsi à développer une intelligence collective des questions 
technologiques, ancrée au sein des choix politiques. Elle alerte les pouvoirs publics et la société sur les 
enjeux des technologies et émet des recommandations : Antennes relais – Longévité des supports 
numériques – Métallurgie – Nanotechnologies – Biotechnologies – Formation professionnelle – Principe de 
précaution – Nouvelles énergies -  Gaz de schiste – Urbanisation - OGM… 

 
UN ACTEUR FEDERATEUR EN EUROPE ET DANS LE RESTE DU MONDE 

• L’Académie des Technologies développe de nombreux partenariats avec d'autres académies en 
France et à l'étranger. 

• Elle participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen. Elle 
assure le Secrétariat général d’EURO-CASE, qui fédère 21 académies européennes. 

 
 

Académie des Technologies - Grand Palais des Champs Elysées – Porte C - Av. Franklin D. Roosevelt 
Tél. : 01 53 85 44 44 - www.academie-technologies.fr  

 

 
Créée sous forme 
d’association en 2000, 
l’académie des 
technologies est devenue 
un Etablissement public 
administratif en 2007.  
Depuis 2013, elle est 
placée sous la protection 
du Président de la 
République.  
 

http://www.academie-technologies.fr/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Département des stratégies des ressources humaines,
de la parité et lutte contre les discriminations
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
parite@recherche.gouv.fr

Fondation AirbusGroup
www.fondation.airbus-group.com
fondation-contact@airbus.com
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