
JEAN‐FRANÇOIS GIRARD, ELU PRESIDENT DU PRES « UNIVERSITE PARIS CITE » 

Le  PRES Université  Paris  Cité  a  réuni  son  1er  conseil  d’administration  en  Sorbonne  en  présence  de 

Monsieur Pierre GREGORY, Vice‐chancelier des Universités de Paris et de M. 

Jean‐Louis MISSIKA, adjoint au Maire de Paris chargé de  l'innovation, de  la 

recherche  et  des  universités.  Parmi  ses  premières  décisions,  le  conseil 

d’administration  a  adopté  comme  nom  d’usage  du  PRES  « Sorbonne  Paris 

Cité » et a élu, en tant que président  intérimaire, M. Jean‐François GIRARD, 

Conseiller  d’Etat,  ancien  Président  de  l’Institut  de  Recherche  pour  le 

Développement et ancien Directeur général de la Santé (voir dossier ci‐joint).  

 
 
Jean‐François Girard, Conseiller d’Etat 
Ancien Président de l’Institut de Recherche pour le Développement 
© IRD / Amélie Debray  

 

Au cours de la présentation de son programme d’action, Jean‐François GIRARD a fait part de sa 

décision d’être assisté, en tant que Directeur de Cabinet,  par  Monsieur Stéphane LE BOULER, ancien 

élève de  l’Ecole normale supérieure de Fontenay‐Saint‐Cloud,  jusque  là chef de  la Mission recherche 

du ministère de  la Santé. Monsieur   Guillaume HOUZEL, ancien Président de  l’Observatoire de  la vie 

étudiante,  membre  du  Cabinet  du  Maire  de  Paris,  chargé  notamment  de  l'université  et  de  la 

recherche, est nommé Directeur du développement. Dans un premier  temps,  Stéphane  LE BOULER 

s’investira  notamment,  dans  la mise  en  place  du  nouvel  établissement  public.  Guillaume  HOUZEL 

conduira  la mise  en œuvre  des  premiers  projets  du  PRES.  Agent  comptable  de  l’Université  Paris 

Diderot, Jean‐Gilles HOARAU sera l’agent comptable du PRES. 

Madame  Brigitte  VOGLER  avait  précédemment  été  nommée  « chargée  de  mission  à  la 

culture  et  à  l'information  scientifique  et  technique »  par  les  présidents  et  directeurs  des 

établissements membres  du  PRES.  L’équipe  opérationnelle  du  PRES  a  vocation  à  être  renforcée 

rapidement.  

De même,  plusieurs  groupes  de  travail  vont  être  confirmés  ou  créés  avec  le  concours  de 

représentants des établissements membres, pour  le succès des projets tels  les réponses aux appels 

d’offres liés au « grand emprunt », la mise en œuvre des opérations financées dans le cadre du « plan 

campus », les innovations pédagogiques et scientifiques envisagées au sein du PRES. 

Au cours de ce premier Conseil d’Administration du PRES Sorbonne Paris Cité, a été présentée 

la liste (encore incomplète) du Conseil d’Orientation Stratégique et Pédagogique présidé par Monsieur 

François  HERAN,  ancien  directeur  de  l’INED  (1999‐2009).  Ce  Conseil  réunit  des  scientifiques 

(chercheurs – enseignants‐chercheurs) de très haut rang dont deux lauréats du prix Nobel, et un de la 

Médaille d’or du CNRS (voir annexes). 
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BIOGRAPHIE DU PRESIDENT DU PRES SORBONNE PARIS CITE  
ET DE SES PREMIERS COLLABORATEURS 

 

 

Jean‐François GIRARD, Docteur en médecine, fut Professeur d’université‐Praticien hospitalier (1979‐1997), 

Directeur général de la Santé (1986‐1997) et Délégué interministériel à la lutte contre le Sida. En 1992‐1993, il 

préside  le Conseil  exécutif de  l’OMS dont  il  fut membre de 1986  à 2001.  Il  a  été Président de  l’Institut de 

Recherche  pour  le  Développement  (IRD)  de  2001  à  2009.  De  1998  à  2001,  il  a  présidé  les  commissions 

statutaires des praticiens hospitaliers. Nommé Conseiller d’Etat en service ordinaire en 1997, il est membre de 

la  Section  sociale  et de  la  Section du  rapport  et des  études.  Il  a  écrit notamment  “Quand  la  santé devient 

publique”, Ed. Hachette Littérature (1998). 

 

Stéphane LE BOULER, est ancien élève de l’École normale supérieure de Fontenay‐Saint‐Cloud, agrégé de 

sciences  sociales  et  titulaire d’un DEA de  sciences  économiques.  En  1998‐1999,  il  a  contribué  à  la mise  en 

œuvre des États généraux de  la  santé au  cabinet de Bernard Kouchner.  Il a  rejoint ensuite  le Commissariat 

général du  Plan : d’abord  chargé de mission, puis  responsable de  l’évaluation des politiques publiques,  il  a 

coordonné différents projets sur les questions de santé, de sécurité sanitaire et de perte d'autonomie. Nommé 

chef de  la Mission  recherche de  la DREES  (ministères en charge de  la santé et de  la solidarité) en 2007,  il a 

parallèlement  rapporté  plusieurs  concertations,  sur  les  risques  émergents,  la  téléphonie  mobile  ou,  tout 

récemment, sur la fusion de l’Afssa et de l’Afsset. 

 

Guillaume HOUZEL, actuellement membre du cabinet du maire de Paris, chargé notamment de l'université 

et de la recherche, a précédemment occupé à la municipalité les fonctions de directeur du cabinet de l'adjoint 

délégué à  la vie étudiante et de chef de  la mission "communication" à  la Direction des affaires scolaires.  Il a 

présidé  l'Observatoire de  la vie étudiante durant 7 ans et publié  trois ouvrages sur  l'histoire de  la condition 

étudiante, le bénévolat et les politiques des universités. Auparavant, il a été membre du secrétariat de l'Union 

internationale  des  étudiants  et  président  /  fondateur  puis  délégué  général  de  la  coordination  associative 

Animafac.  Ayant  suivi  des  études  d'économie  et  de  communication  politique, Guillaume  HOUZEL  enseigne 

aujourd'hui les politiques universitaires à l'IEP et l'écriture du discours politique à l'UPEC. 

 

Brigitte VOGLER, géographe, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Ingénieur de recherche hors 

classe. Rentrée en 1980 au ministère de  la recherche, elle a exercée successivement  les fonctions de chef du 

bureau de l'Edition scientifique, chef de la mission de la culture et de l'information scientifique et des Musées. 

Depuis 2006 et jusqu'à fin 2009, elle a été chargée de Mission pour l'Année Internationale de la Planète Terre, 

placée sous l'égide de l'Académie des Sciences. 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PRES SORBONNE PARIS CITE, 
(LISTE ENCORE INCOMPLETE) 

 
 
 

REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS MEMBRES 
 

Vincent BERGER 

Président de l'Université Paris Diderot, Expert pour le Centre d'analyse stratégique, Membre de l'Institut de 
l'Entreprise et de l'Institut universitaire de France (IUF). 

 

Vincent COURTILLOT 

Professeur de géophysique à l’université Paris Diderot, Membre de l'IUF et Directeur de l’Institut de Physique 
du Globe de Paris, Membre de l’Académie des Sciences, de l’Academia Europaea, de la Chinese Academy of 
Sciences. 

 

Frédéric DARDEL 

Professeur  de  biologie  moléculaire,  Chargé  de  mission  pour  la  valorisation  à  l’Université  Paris  Descartes, 
Représentant  de  la  France  aux  conseils  de  l’EMBL  et  de  l’EMBC/EMBO  (European  Molecular  Biology 
Organization) et Président de la société française de biochimie et de biologie moléculaire. 

 

Richard DESCOINGS 

Conseiller  d'État,  Directeur  de  Sciences  Po,  Directeur  de  l'Institut  d'études  politiques  (IEP)  de  Paris, 
Administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP). 

 

Antoine FLAHAULT 

Directeur  de  l’Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Santé  Publique  (EHESP), Membre  correspondant  de  l’Académie 
Nationale de Médecine. 

 

Manuelle FRANCK 

Professeure  des  universités,  spécialiste  de  géographie  de  l’Asie  du  Sud‐Est,  Vice‐présidente  du  Conseil 
Scientifique de l’INALCO 

 

Axel KAHN 

Président  de  l’Université  Paris  Descartes  et  Président  de  la  Commission  Recherche  de  la  Conférence  des 

Présidents d’Universités. 
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Edouard KAMINSKI 

Directeur de  l’UFR des Sciences de  la Terre, de  l’Environnement et des Planètes de  l’Université Paris Diderot, 
Directeur adjoint de l’Institut de Physique du Globe de Paris en charge des enseignements. 

 

Jacques LEGRAND 

Président de  l'INALCO,  Secrétaire de  l’Association  internationale des Etudes mongoles, Président du Conseil 
académique de l’Institut International pour l’Etude des Civilisations Nomades. 

 

Marie‐Christine LEMARDELEY 

Présidente de l’Université Sorbonne Nouvelle ‐ Paris 3, Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (Sèvres), 
Agrégée d’anglais, Docteur d’Etat, Professeur de littérature américaine à l’UFR du monde anglophone. 

 

Christian LEQUESNE 

Directeur de  recherche à Sciences Po, directeur du Centre d’études et de Recherches  internationales  (CERI), 
Vice‐président au Conseil d’Administration de l’IEP parmi les représentants des académiques. 

 

Daniel MOUCHARD 

Vice‐président du Conseil d’Administration de l’Université Sorbonne Nouvelle‐Paris 3, ancien Directeur de l’UFR 
« Etudes Européennes », Professeur en sciences politiques. 

 

Jean‐ Loup SALZMANN 

Président de l’Université Paris 13‐Nord, ancien membre du cabinet d’Hubert Curien ‐ ministre de la Recherche 
et  de  la  Technologie  ‐  comme  conseiller  technique  chargé  de  la  biologie,  de  la médecine  et  de  la  culture 
scientifique et technique.  

 

Dominique THOUVENIN 

Professeure des Universités, Titulaire de la Chaire « Droit de la Santé et Ethique » à l’EHESP. 

 

Jean‐Pierre VALLAT 

Enseignant‐chercheur à l’UFR Géographie, histoire, sciences de la société de l’Université Paris Diderot. 
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REPRESENTANTS DU CA PERSONNALITES QUALIFIEES EXTERIEURES 

Jean‐François MINSTER 

Ancien PDG de l’Ifremer, ancien Directeur de la direction scientifique générale du CNRS, Directeur Scientifique 

de TOTAL 

 

Christian LAJOUX 

Président  du  LEEM  (Les  entreprises  du  médicament,  syndicat  français  de  l'industrie  pharmaceutique),  

Président de Sanofi‐Aventis France, Président de la fédération française des industries de santé, administrateur 

de l'Inserm et de l'AFSSAPS, membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 

 

Jean‐François GUTHMANN 

Ancien  Directeur  Général  de  l’alimentation,  Commissaire  du  Gouvernement  du  groupe  OSEO,  Chargé  de 

mission au financement de la recherche et de l’innovation au Ministère des Finances, Administrateur de l’Ecole 

Nationale  Supérieure  des  Mines  de  Paris,  Président  de  l'Œuvre  de  Secours  aux  Enfants,  Trésorier  de  la 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

 

Alice DAUTRY 

Directrice  générale  de  l’Institut  Pasteur,  Membre  du  Conseil  d'Administration  du  LEEM,  de  l’Ecole 

Polytechnique,  de  l’Institute  of  Science  and  Technology  Austria,  de  Drugs  for Neglected  Diseases  Initiative 

(Suisse) et d’Instituts Pasteur dans le monde. Membre du Conseil scientifique du département des sciences de 

la vie du CNRS. 

 

Dominique VERNAY 

Président du Pôle de Compétitivité Systematic Paris‐Région, ancien Directeur Recherche et Technologie à  la 

direction Générale du Groupe Thales, Membre du conseil d’administration du CNRS, de l’INRIA, de la Fondation 

de coopération de Saclay et président du conseil scientifique de Supelec. 

 

Marion GUILLOU 

Présidente directrice générale de l'Institut national de la Recherche agronomique (INRA), Présidente du Conseil 

d'Administration de l'École polytechnique, Membre de l'Académie d'agriculture de France. 
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE (COSP) 
(LISTE ENCORE INCOMPLETE) 

 

 

 

Président : François HERAN 

Ancien Directeur de  l’INED, Président du Conseil scientifique de Population Europe: The European Population 

Partnership (Berlin, consortium d’une vingtaine d’institutions), Membre du Conseil international de la direction 

scientifique  de  Sciences‐Po,  Président  du  Comité  pour  la  mesure  de  la  diversité  et  la  lutte  contre  les 

discriminations, Président du conseil scientifique de l’Institut de recherches et documentation en économie de 

la  santé, Membre  du  Conseil  d’orientation  de  la  Cité  de  l’Histoire  de  l’Immigration,  Auteur  de  plusieurs 

rapports  publics   dont  « Inégalités  et  discriminations :  pour  un  usage  critique  et  responsable  de  l’outil 

statistique » (2010). 

 

Geneviève ALMOUZNI 

Directrice de l’unité Dynamique nucléaire et Plasticité du génome CNRS / Institut Curie, Membre de l'European 

Molecular Biology Organization (EMBO), Membre de l'American Association of Cell Biology, de l'Association of 

Developmental  Biology,  de  la  Société  de  biologie  cellulaire  de  France  et  de  la  Société  de  biologie  du 

développement. 

 

Alain ASPECT  

Directeur  de  recherche  CNRS  au  laboratoire  Charles  Fabry  de  l’Institut  d’Optique,    Professeur  à  l’Institut 

d’Optique et à  l’Ecole Polytechnique, Membre au Haut Conseil pour  la Science et  la Technologie, Membre de 

l’Académie  des  Sciences,  de  l’Académie  des  Technologies,  et  de  plusieurs  académies  étrangères  (USA, 

Autriche). 

 

Françoise BARRE‐SINOUSSI  

Prix Nobel de médecine 2008 pour ses contributions dans  la recherche en rétrovirologie dans  le domaine du 

VIH, Directrice de recherche à  l’Inserm, Professeure à  l’Institut Pasteur, Membre de  l’Académie des Sciences, 

Directrice de l’Unité des Régulations des infections rétrovirales à l’Institut Pasteur.  

 

Denys DE BÉCHILLON 

Constitutionnaliste, agrégé de droit public,  Professeur des universités à la faculté de droit de Pau, Membre du 

Conseil d’analyse de la société. 
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Alain BERTHOZ  

Psychologue  cognitiviste, Membre  de  l'Académie  des  Sciences,  de  l'Académie  américaine  des  Arts  et  des 

Sciences, de  l'Académie royale de Médecine de Belgique et de Bulgarie et de  l'Academia Europae, Professeur 

au Collège de France, ancien Directeur du Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l'Action au CNRS. 

 

Alexis BRICE 

Responsable  de  l'Institut  Thématique Multi‐Organismes  « Neurosciences,  Sciences  Cognitives, Neurologie  et 

Psychiatrie »,  Membre  correspondant  de  l'Académie  Nationale  de  Médecine,  Professeur  de  génétique  à 

l'Université Pierre et Marie Curie, ancien Directeur du Département de génétique et cytogénétique du groupe 

hospitalier Pitié‐Salpêtrière à Paris. 

 

Karine CHEMLA 

Chercheure dans  l’UMR SPHERE CNRS / Université Paris Diderot / Université Panthéon Sorbonne, au sein de 

l'équipe de recherches sur l’épistémologie et l’histoire des sciences exactes (REHSEIS),  Spécialiste de l’histoire 

des mathématiques en Chine. 

 

Arlette FARGE  

Historienne  française  spécialiste  du  XVIIIe  siècle,  ancienne  directrice  du  Groupe  d’Histoire  des  femmes  à 

l’EHESS, présentatrice dans  l’émission La Fabrique de    l’histoire sur France Culture, ancienne productrice des 

émissions Les Lundis de l’histoire et de l’Histoire autrement. 

 

Didier FASSIN  

Anthropologue, sociologue et médecin, James Wolfensohn Professor of Social Science à l'Institute for Advanced 

Study  de  Princeton, Directeur  d’études  à  l’École  des  hautes  Etudes  en  Sciences  sociales, Directeur  de  l'Iris 

(CNRS – Inserm – EHESS – Paris 13‐Nord). 

 

Albert FERT  

Prix Nobel de physique en 2007 pour sa découverte de  la magnétorésistance géante en 1988, Spécialiste de 

physique de la matière condensée et plus particulièrement des propriétés magnétiques des solides, Professeur 

à l'Université de Paris 11. 

 

Jean GAYON  

Philosophe, Directeur de  l'école doctorale de philosophie  et du Collège des  écoles doctorales  à  l’Université 

Paris  1  Panthéon‐Sorbonne, Membre  senior  honoraire  de  l'IUF, Membre  étranger  de  la  German  National 

Academy  of  Sciences  Leopoldina,  et  Membre  correspondant  de  l'Académie  internationale  d'histoire  des 

sciences. 
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John KIMBERLY  

Ancien Professeur de gestion à l’Insead, Professeur visitant Salmon and Rameau Fellow à l’Insead et Professeur 

Henry Bower à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.  

 

Louis HUE  

Professeur  Emérite  et  Président  de  l'Académie  Royale  de  Médecine  de  Belgique,  ancien  Directeur  d’un 

laboratoire de recherches à l'Institut de Duve à Bruxelles, ancien Professeur Ordinaire de Biochimie à la Faculté 

de Médecine de l'Université catholique de Louvain. 

 

Rosine LALLEMENT 

Membre de l’académie des sciences des USA, astronome (sciences de l’univers), Spécialiste en astrophysique, 

Chercheuse au Service d’Aéronomie CNRS / UPMC / UVSQ 

 

Christine PETIT 

Professeure  au  Collège  de  France,  chaire  de  « Génétique  et  physiologie  cellulaire »,  Professeure  à  l’Institut 

Pasteur, Directrice de l’unité « Génétique et physiologie de l'Audition », Membre de l’Académie des Sciences. 

 

Didier ROUX  

Directeur de  la Recherche et Développement et de  l’Innovation de Saint‐Gobain, Membre de  l’Académie des 

Sciences,  ancien  Directeur  scientifique  adjoint  de  Rhône  Poulenc,  Membres  du  Conseil  scientifique  et 

technologique de Rhodia. 

 

Daniel WIDLÖCHER  

Spécialiste  de  la  Psychologie  clinique,  Président  de  l’Association  Internationale  de  Psychanalyse,  ancien 

Directeur du service de psychiatrie à l’Hôpital de La Salpêtrière  

 

Jonathan WIENER 

Ancien  Président  de  la  Society  of  Risk  Analysis,  Professeur  visitant  Eli  Goldston  à  l’Université  d’Harvard, 

Professeur de politique environnementale et de politique publique à la Duke University. 
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LE PRES SORBONNE PARIS CITE 

 
 

Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur PRES Université Paris Cité a été créé officiellement 

sous la forme d’un Etablissement Public de Coopération Scientifique, par le décret N° 2010‐143 du 10 février 

2010. Son nom d’usage est « Sorbonne Paris Cité ». 

 

Il réunit quatre universités et quatre établissements : 

 

• Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 

• Université Paris Descartes, Paris 5 

• Université Paris Diderot, Paris 7 

• Université Paris Nord, Paris 13 

• Sciences Po, Paris 

• L’institut National des Langues et Civilisations Orientales 

• L’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

• L’Institut de Physique du Globe de Paris 

 

Cet ensemble représente 120.000 étudiants dont 6.700 doctorants ; 5.650 enseignants‐chercheurs ; 2.100 

chercheurs ; 5.800 agents BIATOSS et ITA. 

 

  Il est actif dans tous les domaines de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : Lettres, langues, 

sciences humaines et sociales, arts ; sciences de la vie et de la santé ; droit, sciences économiques et de 

gestion ; sciences et techniques. 

 

  En  particulier, ses atouts sont considérables dans les champs suivants : 

• Biologie, santé, santé publique, 

• Langues, civilisation et lettres, 

• Sciences de la Terre, espace et environnement, 

• Mathématiques, physique, cosmologie, 

• Sciences politiques et Sciences sociales, 

• Psychologie, sciences cognitives. 

    [9] 



    [10] 

 

Il est aussi très actif dans de nombreux autres domaines (informatique, chimie, littérature, arts, sciences du 

langage, philosophie, sciences pour l’ingénieur, sciences juridiques, etc.). 

 

Les objectifs globaux du PRES sont notamment de : 

• Permettre à ses établissements membres de mieux accomplir tous ensemble leurs missions de 

formation et de recherche qu’ils ne seraient en mesure de le faire s’ils demeuraient isolés. 

• Stimuler la vie intellectuelle, culturelle et économique de Paris et de sa Région.  

• Créer de nouvelles filières bénéficiant de l’apport spécifique des différents membres, en particulier 

des filières interdisciplinaires ; harmoniser les formations. 

• Accroître les partenariats scientifiques entre laboratoires de recherche ; développer l’interface avec 

les entreprises ; stimuler les procédures de transfert et de valorisation. 

• Coordonner la formation doctorale 

• Mutualiser autant qu’il est possible les activités de formation tout au long de la vie et d’insertion 

professionnelle, 

• Assurer le développement concerté ou la mutualisation des fonctions supports 

• Améliorer l’accès aux bibliothèques et aux fonds documentaires. 

• Mutualiser les stratégies internationales et le développement de partenariats dans ce domaine. 

 

Le PRES Sorbonne Paris Cité répondra à l’appel d’offres pour la création de Campus d’excellence financé par le 

Grand Emprunt. 


