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14E EDITION DU PRIX IRENE JOLIOT-CURIE  
 
 

Créé en 2001 par le ministère en charge de la Recherche et soutenu depuis 2004 par 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 2015 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 €.  
 
 

Depuis 2014, 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  
Leticia Cugliandolo 
 
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie et directrice de l’Ecole de Physique des Houches.   

 
Le prix est décerné à Leticia Cugliandolo pour ses travaux en physique 
fondamentale, ses contributions principales portant sur la théorie des 
verres. Ses recherches portent depuis plus de vingt ans sur les phénomènes 
hors équilibre des systèmes complexes : classiques ou quantiques, forcés 
ou relaxation, microscopiques ou à plusieurs corps, fermés ou en contact 
avec un environnement… 
 
Après un doctorat en physique obtenu en Argentine, Leticia Cugliandolo a 
effectué un premier post-doc à Rome puis un deuxième post-doc au CEA à 
Saclay. Elle obtient ensuite un contrat de chercheur associé au CNRS pour 
effectuer des recherches au Laboratoire de Physique des Liquides à 
Jussieu et au Laboratoire de Physique Théorique à l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris, puis est nommée Maître de Conférences à l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris, puis professeur à l’Université Pierre et 
Marie Curie. 

 
Sa carrière se caractérise par une grande mobilité géographique, nécessaire au développement de ses 
recherches mais aussi motivée par son goût pour les voyages. Elle effectue des séjours de moyenne et de 
longue durée au Japon, aux Etats Unis, en Argentine et dans divers pays d’Europe, où elle entretient des 
collaborations scientifiques. Elle est d’ailleurs actuellement à Santa Barbara.  
 
En parallèle de ses travaux de recherches Leticia Cugliandolo assure, depuis 2007, la direction de l’Ecole de 
Physique des Houches. Depuis 2011, elle en a également pris la direction des Etudes doctorales.  Elle est 
également membre de l’Institut universitaire de France.  
 
Leticia Cugliandolo contribue également à la formation par la recherche. Elle a ainsi dirigé et continue à 
diriger des thèses de doctorat et de nombreux stages de master et de post-docs. 
 
La transmission est également extrêmement importante pour elle. Tout au long de sa carrière, Leticia 
Cugliandolo a cherché comment favoriser le développement professionnel des femmes scientifiques. Selon 
elle, le soutien de la société est une condition sine qua non pour que ce développement se réalise. Sa 
contribution consiste, tout simplement selon elle, « à donner un bon exemple, traiter les jeunes étudiantes 
et chercheuses correctement et essayer de les aider dans la mesure du possible ».  
 



 
 

 
 
 
PRIX DE LA JEUNE FEMME SCIENTIFIQUE  
Rut CARBALLIDO LOPEZ 
 
 
Directrice adjointe de l’Institut Micalis (UMR associant l’INRA et AgroParis Tech) et directrice du 
Pôle Scientifique de Biologie Systémique et Synthétique et de l’équipe « Prokaryotic Cell 
Development ». 
 

Le prix est décerné à Rut Carballido Lopez pour ses travaux sur les rôles 
des actines bactériennes dans différents processus cellulaires, 
notamment dans la morphogenèse, pour mieux comprendre comment 
la paroi des bactéries est contrôlée et quel est le rôle du cytosquelette 
dans ce processus.  
 
Docteur en microbiologie, Rut Carballido Lopez a quitté Barcelone à 
l’âge de 17 ans pour débuter ses études supérieures en France. Après 
une formation en 5 ans à l’INSA de Lyon elle a obtenu un diplôme 
d’ingénieur en biochimie avec le label européen Euforia. Elle a ensuite 
continué sa formation avec un DEA de Microbiologie Fondamentale à 
l'Institut Pasteur de Paris, suivi d’un doctorat à l'Université d'Oxford 

avec une bourse Marie Curie. Recrutée comme chargée de recherche dans l’unité de Génétique 
Microbienne de l’INRA de Jouy-en-Josas elle est actuellement Directrice adjointe de l’Institut Micalis (UMR 
associant l’INRA et AgroParis Tech) où elle dirige le Pôle Scientifique de Biologie Systémique et Synthétique 
et l’équipe « Prokaryotic Cell Development ». 
 
Ses travaux de thèse, récompensés par plusieurs prix [Young Microbiologist of the Year; Young Life Scientist 
of the Year; Nat Sternberg International Thesis Prize, and Amersham&Science Prize for Young Scientists 
(finaliste Europe)], ont contribué de manière décisive à la découverte du cytosquelette d’actine bactérien. 
Au sein de ProCeD, qu’elle dirige depuis 2008 avec un programme ambitieux et de nombreuses 
collaborations, son équipe cherche à déterminer les rôles des actines bactériennes dans différents 
processus cellulaires, notamment dans la morphogenèse, et ainsi à mieux comprendre comment la paroi 
des bactéries (cible principale des antibiotiques) est contrôlée, autant spatialement que temporellement, et 
quel est le rôle du cytosquelette dans ce processus.  
 
Promouvoir la place des femmes dans la recherche et contribuer à l’avancée des carrières de jeunes 
scientifiques sont des causes dans lesquelles Rut Carballido Lopez s’est toujours investie, au sein de son 
équipe et au-delà. En 2004 elle s’est engagée auprès de l’UNESCO pour organiser et enseigner un cours de 
microbiologie à des jeunes chercheurs et chercheuses au Vietnam, puis au cours des 10 dernières années 
elle a développé des liens de plus en plus étroits avec le programme Women in Science d’EMBO. Son action 
principale pour la cause des femmes est d’essayer de montrer avec son exemple et son soutien aux femmes 
de son entourage et de son équipe (actuellement 17 personnes, dont 8 hommes et 9 femmes) que l’égalité 
et l’équité entre les genres peut exister, et ce sans renoncer à sa vie familiale. « C’est en effet un grand défi 
d’arriver à mener de front la vie de famille et la vie de chercheuse, mais peut-on demander plus que de vivre 
pour ses passions ? » 



 
 

 
 
PRIX DU PARCOURS FEMME ENTREPRISE  
Agnès BERNET 
 
 
Directrice du conseil scientifique et co-fondatrice de Netris Phama SAS 
 
 

Après une thèse à l’Université Claude Bernard Lyon I en 1994 sous la 
direction du Pr. Jacqueline Godet sur la transcription des gènes de globine, 
Agnès Bernet a obtenu un poste de Maître de Conférence à l’Université 
Claude Bernard Lyon I en septembre 1995. 
 
En 2002 elle rejoint le service Apoptose, Cancer et Différenciation dirigé par 
le Dr. Patrick Mehlen au Centre régional anticancéreux Léon Bérard de Lyon 
où elleencadre une équipe de 5 à 8 personnes qui s’intéressent au rôle des 
récepteurs à dépendance au cours de l’échappement tumoral. 
 
En 2008, Agnès Bernet est nommée membre junior de l’Institut 
Universitaire de France, qui a pour vocation de contribuer à promouvoir 

l’excellence en recherche et à contribuer à la féminisation du secteur de la recherche. 
 
La même année, elle choisit de développer un projet qui lui tient à cœur, valoriser les travaux de recherche 
issus de son groupe mais aussi de l’ensemble du laboratoire. Elle crée alors une entreprise, spin-off du 
laboratoire afin de rapidement développer un nouvel anti-cancereux basé sur une voie cellulaire non 
exploitée par les autres industries pharmaceutiques et sur laquelle son entreprise est leader mondial au 
niveau de la recherche (Voie des Récepteurs à Dépendance). La start-up Netris Pharma est ainsi née en juin 
2008 au sein du Centre anticancéreux Léon Bérard, elle est lauréate du concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies innovantes du ministère chargé de la Recherche en 2006 (catégorie 
En émergence) et en 2008 (catégorie Création-développement).  
 
Présidente de cette société de sa création à 2014 en ayant obtenu une autorisation exceptionnelle de la 
commission de déontologie, elle en est maintenant Directeur du conseil scientifique. 
 
Aujourd’hui la société est un véritable succès puisque elle s’apprête à tester chez l’homme son premier 
produit de thérapie antitumorale ciblée (anticorps anti netrin-1) fin 2015 (phase1 « first in class, first in 
man ») avec le centre anticancéreux Léon Bérard. 
 
Agnès Bernet est également invitée dans un grand nombre d’universités pour expliquer son parcours de 
femme dans l’entreprenariat issu d’un projet universitaire : « Je suis une femme, j’ai 4 enfants (qui ont de 5 
à 20 ans, donc tous les niveaux de joies et de problèmes associés), je suis divorcée et vais me remarier….La 
création d’entreprise est accessible aux femmes comme aux hommes, tout est question d’organisation, et 
les femmes sont dans ce domaine, les meilleures…. ».  
 



 

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 Sciences 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 : Jacqueline Lecourtier, Représentante de l’Académie des technologies, membre 
du Conseil académique, déléguée aux compétences clés et à la formation 
 
François Baccelli, Directeur de recherche à l’INRIA - membre de l’Académie des sciences (section 
Sciences mécaniques et informatiques) 
 
Roger Balian, Professeur de physique à l’Ecole polytechnique, conseiller scientifique au CEA - 
membre de l’Académie des sciences (section Physique) 
 
Marianne Bastid-Bruguière, Académie des sciences morales et politiques – Normalienne - agrégée 
d'histoire et géographie - docteur ès lettres 
 
Hélène Bouchiat, Directeur de recherche au CNRS - membre de l’Académie des sciences (section 
Physique) 
 
Marie-Claire Certiat, Airbus Group – directrice de programmes 
 
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) 
 
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 » 
 
Philippe Janvier, Directeur de recherche émérite au CNRS – membre de l’Académie des sciences 
(section Biologie intégrative) 
 
Denis Jérôme, Directeur de recherche émérite au CNRS – membre de l’Académie des sciences 
(section Physique) 
 



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) 
 
Bernard Meunier, Directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire de chimie de coordination 
du CNRS à Toulouse – Président de l’Académie des sciences (section Chimie) 
 
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) 
 
Olivier Pironneau, Professeur à l’université Pierre et Marie Curie – membre de l’Académie des 
sciences (section Sciences mécaniques et informatiques) 
 
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) 
 
Laure Saint-Raymond, Professeur à l’université Pierre et Marie Curie – membre de l’Académie des 
sciences (section Sciences mécaniques et informatiques) 
 
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) 
 

 



 
 

 
 
 
 
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. 
 

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 2015 et des perspectives du plan égalité 
2016. 
 

Enfin, le Département s’implique pour soutenir l’action du ministère au plan européen et international. A 
ce titre, il représente le ministère dans le projet européen ERA-NET GENDER-NET, dont l’objet est la 
promotion du genre et de l’égalité dans les institutions de recherche ainsi que l’intégration du genre dans 
les programmes de recherche. De même, le Département est membre du comité d’organisation de la 9e 
Conférence européenne sur le genre dans l’Enseignement supérieur qui se tiendra à Paris en septembre 
2016 et dont le ministère a été désigné co-organisateur avec la COMUE Université Sorbonne Paris Cité. 



 

 

 

 

AIRBUS GROUP PARTENAIRE DU PRIX IRENE JOLIOT CURIE DEPUIS 2004 
 
AIRBUS GROUP FAÇONNE L’AVENIR DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 
 
 
Airbus Group est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. Le 
Groupe comprend Airbus, référence mondiale pour les avions commerciaux d’avant-garde, Airbus 
Defence and Space, numéro un européen de l’industrie spatiale et de la défense, fournisseur 
d'avions de ravitaillement, de transport et de mission, de systèmes, équipements et services 
spatiaux, et Airbus Helicopters, qui offre la plus large gamme d’hélicoptères civils et militaires au 
monde. Airbus Group est l’un des principaux partenaires du consortium Eurofighter, du missilier 
MBDA, ainsi qu'un partenaire à hauteur de 50 % du fabricant d'avions turbopropulseurs ATR.  
 
Airbus Group développe ses programmes clés de manière à garantir sa future rentabilité. Pour 
avoir accès à de nouveaux marchés, ainsi qu’à de nouvelles ressources technologiques, le Groupe 
accroît sa présence internationale tout en restant fidèle à ses pays d’origine européens.  
 
En 2000, Airbus Group – connu sous le nom d’EADS jusqu’au 1er janvier 2014 – est né de la fusion 
du groupe français Aérospatiale-Matra, de l’allemand DaimlerChrysler Aerospace AG et de 
l’espagnol CASA. Aujourd’hui, Airbus Group est le plus bel exemple d’entreprise prospère 
résolument européenne. Avec un montant cumulé des prises de commandes s’élevant à plus de 1 
300 milliards d’euros depuis 2000, le carnet de commandes global s’élevait, fin 2014, à 857,5 
milliards d’euros. En 2014, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 60,7 milliards d’euros, faisant 
plus que doubler les 24,2 milliards d’euros générés en 2000.  

Depuis le 1 juin 2012, Tom Enders est Président exécutif (CEO) d’Airbus Group. Denis Ranque est 
Président du Conseil d’administration depuis le 2 Avril 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’ACADEMIE DES SCIENCES  
CONTRIBUER AU PROGRES DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS 
 
L’Académie des sciences, qui fêtera ses 350 ans en 2016, se consacre depuis sa création 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 263 membres, 125 associés étrangers (1) et 90 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 2015 comprenait 23 membres de l’Académie des sciences, dont la présidente du jury, 
Catherine Césarsky, et son vice-président Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences. 
 
 

(1) Composition début novembre 2015 
Le 17 novembre, 15 nouveaux associés étrangers seront élus à l’Académie des sciences, ce qui portera à 
140 le nombre d’Associés étrangers.  
 

 
 
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 – Mobilité et transports – 
Urbanisme et habitat – Biotechnologies – Technologies de l’information et de 
la communication – Technologies de la santé – Démographie, éducation, 
formation, emploi – Technologies et innovation – Technologies pour les pays 
les moins avancés – Société 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/
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