Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2017

5 DÉCEMBRE 2017 : UNIVERSCIENCE RENOUVELLE
SON CONSEIL SCIENTIFIQUE
Mardi 5 décembre 2017, s’est tenue la première réunion du conseil scientifique d’Universcience
dans sa nouvelle composition, arrêtée après la fin du mandat de trois ans du précédent conseil.
Institution culturelle spécialisée dans les sciences et qui fédère autour de ses missions des
acteurs de la recherche, de l’enseignement, de l’entreprise comme du monde culturel et
artistique, Universcience a tenu à renouveler la composition de son conseil scientifique
selon les principes de la parité, de l’ouverture à la société civile et à l’international.
Sous la présidence de Bruno Maquart, le conseil scientifique d’Universcience se compose
désormais de :
Christine ALBANEL, ancienne ministre de la culture et de la communication, directrice
exécutive en charge de la responsabilité sociale de l’entreprise, des événements, des
partenariats et de la solidarité chez Orange, présidente déléguée de la Fondation Orange
et présidente de l’Orange Studio ;
Sharon AMENT, directrice du Museum of London (Royaume Uni) ;
Pascale COSSART, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, professeure de classe
exceptionnelle à l’Institut Pasteur ;
Kamel DAOUD, écrivain et journaliste ;
Xavier DUPORTET, président directeur général de Eligo Bioscience ;
Stéphane FAY, chef du service de l’unité de l’informatique et des sciences du numérique,
direction de la médiation scientifique et de l’éducation, Universcience
Sabrina FADLOUN, doctorante de la Communauté Université Grenoble-Alpes au laboratoire
Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés – CNRS / Grenoble INP/ UGA et au CEA Léti
(Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information) ;
Geneviève FIORASO, ancienne ministre ;
Bénédicte LECLERCQ, cheffe du département rencontres, science et société, direction de
la médiation scientifique et de l’éducation, Universcience
Jean-Yves LE GALL, président du Centre national d’études spatiales ;
Enrico LETTA, ancien président du conseil des ministres (Italie), doyen de l’École des
affaires internationales de l’Institut d’Études politiques de Paris ;
Mélanie MARCEL, ingénieure spécialisée dans la physique des ondes et neurosciences,
fondatrice de SoScience ;

Stéphane MARTIN, président du Musée du quai Branly - Jacques Chirac ;
Anna OMEDES i REGAS, directrice du consortium du Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(Espagne) ;
Antoine PETIT, président-directeur général de I’Institut national de recherche en informatique
et automatique, président de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie ;
Michel WIEVIORKA, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales,
président du directoire de la Fondation de la maison des sciences de l’homme.

Le conseil scientifique est consulté sur la politique et le projet culturel et scientifique de
l’établissement, sur la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question
qui lui est soumise par le président du conseil d’administration.
Il est présidé par le président de l’établissement. Il comprend, outre son président, seize
membres, parmi lesquels :
• Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;
• Trois représentants d’organismes de recherche ou d’enseignement supérieur ;
• Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au
moins trois personnalités étrangères et deux salariés de l’établissement issus du
monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l’établissement
pour une durée de trois ans renouvelables.
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Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt ou Champs-Elysées Clemenceau

Horaires

Horaires

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi,
de 9h30 à 18h, et le dimanche de 10h à 19h.
01 56 43 20 20
www.palais-decouverte.fr

01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr
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