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Le Conseil d’administration Le Comité de pilotage scientifique

Institué par le décret n°2006-9631 du 1er août 2006, le 
Conseil d’administration de l’ANR règle par ses délibé-
rations les affaires de l’établissement. Il délibère no-
tamment sur les orientations du plan d’action annuel 
de l’Agence et la politique d’allocation et de gestion des 
aides, l’organisation générale des services et le règle-
ment intérieur de l’établissement, ou encore le budget et 
le compte financier de l’ANR.

Les membres du Conseil d’administration de l’ANR ont 
été nommés par arrêté de la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation le 7 mars 
2018 et le 28 février 2019.

COMPOSITION
Outre Thierry Damerval, Président-directeur général de 
l’Agence, les membres sont :

En qualité de représentants du ministre chargé  
de la recherche :

  M. Bernard LARROUTUROU, titulaire 
  M. Damien ROUSSET, suppléant 
  Mme Mélanie JODER, titulaire 
   M. Guilhem DE ROBILLARD, suppléant

En qualité de représentants du ministre chargé  
de l’enseignement supérieur :

  Mme Brigitte PLATEAU, titulaire  
  M. François COURAUD, suppléant

En qualité de représentants du ministre chargé  
de l’industrie :

  M. Alain SCHMITT, titulaire 
  Mme Véronique BARRY, suppléante  
  M. Benoît LEGAIT, titulaire 
  M. Jacques SERRIS, suppléant

En qualité de représentants du ministre chargé  
du budget :

  M. Alban HAUTIER, titulaire 
  M. Nicolas HENGY, suppléant

En qualité de personnalités qualifiées représentant les 
grands domaines scientifiques, dont au moins une issue 
de la conférence des chefs d’établissements de l’ensei-
gnement supérieur :

  M. Jean-François BALAUDÉ, titulaire
  Mme Lise DUMASY, suppléante
  M. Antoine PETIT, titulaire
   Mme Stéphanie THIÉBAULT, suppléante
  Mme Christine CHERBUT, titulaire 
  M. Jean-Paul MOATTI, suppléant 
  Mme Carine GIOVANNANGELI, titulaire
  M. Gilles BLOCH, suppléant 
 M. Bruno SPORTISSE, titulaire 
  Mme Bernadette DORIZZI, suppléante 
  M. François JACQ, titulaire 
  Mme Michèle ROUSSEAU, suppléante

En qualité de personnalités qualifiées du monde socio- 
économique choisies en raison de leurs compétences 
dans le domaine de la recherche et du développement 
technologique :

  M. Stéphane CUEILLE
  M. Philippe TCHENG
  Mme Marie-Noëlle SEMERIA
  Mme Catherine TRUFFERT

En qualité de vice-président du Conseil Stratégique de 
la recherche :

  M. Pascal COLOMBANI

En qualité de représentant du personnel :
  Mme Jannatul MIA, titulaire 
  M. Rémi GRODSKI, suppléant 
  Mme Angela SAMAAN, titulaire
  M. Célestin BAKALA, suppléant

De plus, assistent au Conseil avec voix consultative :
  Le président du Conseil d’administration de 
l’établissement public BPI-Groupe ou son représentant

  Le secrétaire général pour l’investissement  
ou son représentant 
   La directrice générale déléguée à l’administration 
et au budget
  Le directeur des opérations scientifiques
  Le contrôleur budgétaire
  L’agent comptable

Le Comité de pilotage scientifique de l’ANR a pour rôle 
d’assister le Président-directeur général dans le pilotage 
stratégique de l’Agence. Celui-ci le saisit en particulier 
pour :

  la préparation du plan d’action de l’Agence et de son 
rapport d’exécution ;

  la mise en œuvre des travaux d’évaluation de l’offre de 
recherche et d’analyse d’impact ;

  la création ou la suppression des départements  
scientifiques de l’Agence, leur dénomination et leur 
périmètre ;

  la nomination des responsables des départements 
scientifiques et le renouvellement de leurs fonctions.

Le Comité de pilotage scientifique peut aussi être consul-
té pour avis par le Conseil d’administration ou le PDG de 
l’Agence.

Sa composition, les modalités de désignation de ses 
membres et les règles de son fonctionnement sont fixées 
par l’arrêté ministériel du 10 septembre 2015.

COMPOSITION
Mis en place le 31 janvier 2019, le nouveau Comité de  
pilotage scientifique de l’ANR est présidé par Pierre 
Corvol, président de l’Académie des sciences et admi-
nistrateur honoraire du Collège de France. 

Outre les responsables des départements scientifiques 
de l’Agence, il comprend : 

  Bruno CHAUDRET, directeur de recherche au CNRS, 
membre de l’Académie des sciences

  Yuko HARAYAMA, ancienne membre exécutive du 
Conseil pour la science et la technologie auprès du  
Premier ministre du Japon 

  Valérie MAZZA, directrice scientifique des affaires 
scientifiques et de l’innovation du groupe Limagrain, 
membre de l’Académie des technologies

  Nathalie DE NOBLET-DUCOUDRE, directrice de  
recherche au CEA, membre de l’Académie d’agriculture

   Roseann O’REILLY RUNTE, présidente-directrice géné-
rale de la Fondation canadienne pour l’innovation  

  Pascal VIGINIER, président de l’Académie des techno-
logies, conseiller du président d’Orange

1  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006054155


