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En 2007, l’Académie des technologies se sera affirmée et
aura été clairement identifiée comme l’une des grandes
académies nationales.

Le statut conféré par la loi d’avril 2006, l’implantation réalisée 
au cours de 2007 au sein du Grand Palais des Champs-Élysées
auront marqué sa reconnaissance par les plus hautes autorités de
l’État et contribué à renforcer la notoriété que les travaux et 
les actions engagés depuis l’origine avaient fait émerger.

L’expérience acquise aujourd’hui confirme la capacité de notre
Académie à produire des réflexions originales et constructives sur
des thèmes pour lesquels les choix technologiques rejoignent 
les problèmes de société et sur
les questions de formation, de
recherche, d’innovation essen-
tielles pour que notre pays
conserve les compétences néces-
saires à la maîtrise de ces choix,
tout en restant un acteur majeur
dans l’évolution mondiale des
technologies.

Dans ce contexte où les médias
sacrifient volontiers à l’immédiat,
où l’on se réfugie souvent dans
un futur mythique, la médiation
entre décideurs et opinion
publique pour construire concrète-
ment et durablement un « progrès
raisonné, choisi et partagé » est plus que jamais indispensable.
Elle représente le cœur de notre mission.

La composition et l’organisation de notre Académie lui permettent
de se positionner comme une force de proposition centrale dans la
recherche d’une coévolution harmonieuse des différents interfaces
entre Nature, Homme et Technologies – coévolution qui est la
condition même d’un Progrès dont il est nécessaire de redéfinir les
fins.

Throughout 2007, the National Academy of Technologies of France
(NATF) comforted its position and is now clearly identified as one 
of France’s major national academies.

The Public Statutes conferred on the Academy by law, April 2006 and
the new installation during 2007, on the premises of the Grand Palais
des Champs-Élysées, signalled our recognition by the highest
authorities of the country and underpinned the both quality of studies
and actions undertaken by the Fellows since the creation of our
Academy and the resulting notoriety.

Reading this Report, you will see how the studies and actions have
developed and been pursued in depth at each of the four levels 

of the Academy’s strategy: the
regional and national levels, plus
the European and international
levels.

The sum of experience gained
confirms that our Academy has
indeed the capacity to produce
original, constructive studies and
proposals on themes where
technological choices cross those
facing Society and in areas such
as Education and training, R&D,
Innovation, all vital if France
wishes to maintain its skills and
competence as needed to keep
control over technical choices and

decisions, while remaining a major actor in ongoing world-wide
technological evolution.

In a context where media tend too easily to sacrifice fact to win
immediate exposure of issues, and where we often are led to expect
supposed benefits of some mythical future, the Academy sees its role
—i.e., mediating between policy makers and public opinion at large,
thereby serving to durably engage on “Shared reasoned, chosen
Progress”— as more necessary than ever.
This mediation lies at the very heart of our mission.

The composition and the organization of the Academy ideally situate
us as a major source of relevant advice and proposals insofar as we
seek to establish harmonious co-evolution of the various interfaces
between Nature, Mankind and Technology; co-evolution being the
very condition for Progress, the objectives of which need to be
redefined.

François Guinot
Président
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Au début de l’année 2007, l’Académie est passée du statut d’association à celui
d’EPA que lui a conféré la loi du 18 mai 2006. Le 14 mars 2007, au cours d’une
cérémonie sous la coupole d’Antin du Palais de la découverte, le Premier ministre
Dominique de Villepin a procédé à l’installation officielle de l’Académie des
technologies dans son nouveau statut et dans son nouveau siège, au Grand
Palais des Champs-Élysées. 

L’Académie a tenu dix séances plénières dont trois publiques en 2007 (la séance de novembre n’ayant pu être
maintenue à cause d’une grève générale des transports). 

Au cours de chaque séance, en plus des présentations et débats liés aux réflexions de l’Académie, un membre
ou un expert extérieur présente un événement technologique marquant. Cela permet aux membres, en
dehors de leur propre domaine, de discuter l’actualité technologique. Cela va dans le sens de l’élaboration
d’une culture commune et permet de constituer un réseau de recueil et d’analyse d’informations. 

sadeur de la République populaire de Chine
en France, et monsieur ZHANG Zhiqin,
ministre conseiller de l’Ambassade de Chine
en France, de nombreux représentants de
l’Académie des sciences de Chine ont
assisté à ce colloque. 
À l’issue de la séance, a été signée une
convention de coopération entre l’Académie
des sciences de Chine et l’Académie des
technologies par les présidents LU Yongxiang
et François Guinot.

Mercredi 9 mai 2007
Centre scientifique et technique
du bâtiment (CSTB), Paris 16e

(à l’invitation de son président,
Alain Maugard)

■ Vote du nouveau règlement intérieur de
l’EPA Académie des technologies [voir
« Les structures et l’organisation », p. 34] ;

■ présentation d’un événement technologique
marquant sur « l’exploitation des gise-
ments très profonds » par Jean-François
Minster ;

■ exposé sur « La formation continue et la
validation des acquis de l’expérience»,
par Jean-Marc Monteil, président de
l’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Aeres) ;

■ conclusions par Alain Maugard, président
du CSTB, et François Guinot.

Mercredi 13 juin 2007
Maison de la Chimie, Paris 7e

■ Élections internes pour les postes de
délégué général et de président du comité
de recrutement [voir Les structures et
l’organisation, p. 34] ;

■ présentation d’un événement technolo-
gique marquant, « Communication et
technologie : enjeux scientifiques, culturels
et politiques », par Dominique Wolton,
directeur de recherche au CNRS ;

■ présentation de l’avancement des travaux
du groupe de travail Habitat et Énergie
sur « Les économies et substitutions
d’énergie dans les bâtiments » par Alain
Mongon et Paul Caseau.

Mercredi 11 juillet 2007
Musée des Arts premiers,
Quai Branly, Paris 7e

(à l’invitation de Jean-Pierre Mohen,
membre de l’Académie et directeur

Charoud, directeur des projets de dévelop-
pement à Réseau ferré de France.

Jeudi 11 octobre 2007
Siège du groupe Suez, Paris 8e

(à l’invitation de Thierry Chambolle,
conseiller du président de Suez, 
et d’Alain Bechtel, directeur
Technologie & Innovation de ce groupe)

Organisée par Yves Farge et Michel Deleage,
cette séance sur le thème général des 
« PME de haute technologie » a permis aux
intervenants de présenter leur success
stories : 
■ Daniel Kaplan, directeur de la société

Fastlite ;
■ Jean-Claude Millet, président du conseil

de surveillance d’Ozmoza SA et Millet
innovation ;

■ Jacques Souquet, président de la société
Supersonic Imagine issue des travaux de
l’équipe de Mathias Fink.

Les exposés ont été suivis d’une table ronde
sur le chaînage technologique et les
relations avec la recherche publique.

Mercredi 18 décembre
2007
Palais de la découverte - salle
de conférences, Paris 8e

■ Informations générales du Président sur
l’année écoulée et les projets à venir ;

■ présentation préliminaire du rapport de la
commission TIC sur « Les moteurs de
recherche » par Gérard Sabah.
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du patrimoine et des collections du
musée)

■ Table ronde sur « Les conséquences
sociales d’Internet » par Christian Saguez,
Nicolas Curien et Pierre Haren. Les trois
intervenants ont essayé de répondre à
trois questions récurrentes : Est-ce une
révolution ? Ces technologies sont-elles
structurantes ? Existe-t-il vraiment une
fracture intergénérationnelle ?

■ Présentation pour vote de « l’avis de
l’Académie des technologies sur l’ensei-
gnement supérieur et la recherche » par
Yves Farge et François de Charentenay
[voir « Les avis », p. 17] ;

■ exposé sur « Arts et technologies -
présentation du musée des Arts
premiers » par Jean-Pierre Mohen.

Mercredi 12 septembre
2007
Maison de la chimie - 
Petit amphithéâtre, Paris 7e

Séance publique sur la très grande vitesse
ferroviaire
Le 3 avril 2007, la SNCF a battu un nouveau
record de vitesse sur la ligne est-euro-
péenne avec un TGV roulant à 574,8 km/h !
Pour marquer cet événement et à l’initia-
tive de Jean-Claude Raoul, membre de
l’Académie et président de la commission
« Mobilité et Transport », une séance
publique a été organisée sur ce thème en
présence des trois entreprises ayant
contribué à la réussite de ce projet.

■ La demande d’évolution des vitesses
d’exploitation ; le confort et les services
aux passagers ; les nouvelles dessertes ;
la grande vitesse ferroviaire : un système
très intégré, par Philippe Renard,
directeur de la recherche de la SNCF ; 

■ les technologies critiques du matériel
roulant, de la signalisation, etc., les
enseignements des marches de record,
les évolutions technologiques prévisibles
et les programmes associés, le marché
mondial de la Grande Vitesse et la position
française, par François Lacôte, directeur
technique et recherche d’Alstom
Transport ;

■ les technologies critiques de l’infrastruc-
ture, les impacts de l’environnement, le
développement du réseau français et le
rayonnement mondial, par Jean-Marc

■ présentation des travaux du groupe de
travail « Transport de fret » par Jean-
Claude Raoul.

Mercredi 14 mars 2007
Palais de la découverte, 
Paris 8e

■ Présentation des comptes 2006 de l’asso-
ciation Académie des technologies par son
trésorier, Pierre Castillon, et approbation
de ces comptes par l’Assemblée ;

■ présentation d’un événement technolo-
gique marquant, « Les bétons du XXIe

siècle », par Jacques Lukasik, directeur
scientifique du groupe Lafarge ;

■ présentation du « Haut Conseil de la
science et de la technologie » auprès du
Président de la République, par Serge
Feneuille, qui en est le président.

À l’issue de cette séance s’est tenue la
cérémonie officielle d’installation de
l’Académie des technologies par le Premier
ministre Dominique de Villepin, au Palais de la
découverte [voir « L’installation par le
Premier ministre », p. 6].

Mercredi 11 avril 2007
Maison des Arts et métiers,
Paris 16e

Séance privée consacrée à une réflexion
sur l’élaboration du règlement intérieur, la
politique de recrutement et la création de
groupes de compétences pour de futures
élections de membres. 

Séance publique en l’honneur du professeur
LU Yongxiang, Président de l’Académie des
sciences de Chine et vice-Président du
Comité permanent de l’Assemblée populaire
nationale de Chine. 
Le professeur LU a prononcé une conférence
sur « La stratégie de développement de la
science et de la technologie en Chine ».
Outre son excellence ZHAO Jinjun, ambas-

Les séances

Mercredi 10 janvier 2007
Maison de la Chimie, Paris 7e

■ Débat préalable au vote sur un projet de
règlement intérieur du nouvel établisse-
ment public administratif Académie des
technologies (créé par la loi du 18 avril
2006 et le décret du 6 décembre 2006),
mené par Jacques Lesourne ;

■ présentation d’un événement technolo-
gique marquant, « Le développement de
l’imagerie par les ultrasons », par Mathias
Fink ;

■ présentation du rapport intermédiaire de
l’Académie sur « Les biocarburants »,
présenté par Bruno Jarry, président du
groupe de travail.

Mercredi 14 février 2007
Maison de la Chimie, Paris 7e

■ Élections internes : le président, le vice-
président, le délégué général et l’ensemble
des membres du conseil et des instances
de fonctionnement du nouvel EPA-Académie
des technologies [voir « Les structures et
l’organisation », p. 34] ;

■ présentation d’un événement technolo-
gique marquant, « Les conséquences
sociales d’Internet », par Laurent
Alexandre ;

Signature de la convention de coopération entre
l’Académie des sciences de Chine et l’Académie 
des technologies.
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François Lacôte, Jean-Marc Charoud, Philippe Renard
et Jean-Claude Raoul.



Allocution de 
François Guinot,
président de l’Académie
des technologies

« Vous procédez ce soir, monsieur le Premier
ministre, à l'installation de l'Académie des
technologies dans son nouveau statut et
son futur siège. Cet acte fort marque avec
éclat l'importance que la République attache
à la plus jeune de ses grandes académies.
Vous le faites devant ses membres.
Scientifiques, ingénieurs, créateurs d'entre-
prises, mais aussi architectes, urbanistes,
médecins, historiens des sciences, philoso-
phes du risque... tous ont apporté des
contributions notables et parfois exception-
nelles au rayonnement de la France, à son
progrès technologique et par conséquent à
sa richesse, à sa croissance, à ses emplois.
[...].

La mission de notre Académie a deux
composantes. Elle se doit d'être le corps de
référence dans le domaine des technologies.
Mais elle se doit aussi et peut-être surtout
de mériter d'être reconnue comme un
intermédiaire de choix entre les décideurs
et l'opinion publique pour favoriser un
progrès qui soit ressenti pour ce qu'il doit
être, un progrès au service de l'homme. 

Forte des compétences variées qu'elle
rassemble, notre compagnie, sans arrogance
aucune, et dans une farouche indépen-
dance de tout intérêt partisan ou particulier,
se veut ouverte aux problèmes de notre
société, aux problèmes de notre société
dans le monde. 

Son organisation est basée sur de grands
thèmes technologiques pour lesquels sont
prises en compte les questions socio-
économiques qu'ils suscitent ici et dans
d’autres pays. 

Le monde change. Il est à la recherche d'un
nouveau modèle pour son développement.
Ce développement durable, basé sur la
coévolution harmonieuse de l'espèce
humaine et de la planète qui la porte, crée
un formidable besoin de recherche fonda-
mentale, d'innovations technologiques, de
solidarité humaine, de gouvernance mondiale.
On se prend à rêver d'une France et d'une
Union européenne qui se feraient les
championnes de l'émergence de ce nouveau
modèle. Cela les conduirait à donner un
nouveau contenu à leur croissance, un autre
profil au progrès et à se positionner favora-
blement dans ce monde nouveau en gestation.
Notre Académie, en application de sa
mission, grâce à sa composition et à son
organisation, est prête à y participer par ses
actions. C'est dans cet esprit qu'elle conçoit
ses actions aux plans national, régional,
européen et international.

Elle vient de renforcer sa politique régionale
en amplifiant sa convention avec
l'Association des régions de France. Elle est
très présente aux cotés d'Euro-Case, fédé-
ration des 21 académies technologiques de
l'Union Européenne. Elle développe des
partenariats avec des académies étrangè-
res, en Chine, en Australie. Elle vient d'éta-
blir des contacts solides avec l'Académie du
Viêtnam, l'Académie HASSAN II des sciences
et techniques du Maroc, l'Académie de
Corée. 

Allocution de 
François Goulard,
ministre délégué à
l’Enseignement supérieur
et à la Recherche

« Nous sommes ici dans un lieu qui
accueille trois institutions d’âge et de
nature différents. 
La première de ces institutions, le Palais 
de la découverte, madame la présidente, 
est ancienne. 1937. Une institution assez
exceptionnelle, un concept de rapproche-
ment de la science et du public qui a 
montré ses extraordinaires possibilités,
son efficacité, et qui continue d’avoir un
pouvoir d’attraction sur le public – et sur le
public le plus jeune – tout à fait exception-
nel. Il convient que le Palais de la décou-
verte retrouve le faste qu’il a eu à l’origine.
Ceci est en cours de mise en œuvre, ceci
requiert sans doute des efforts nouveaux et
probablement le recours à des formules
innovantes qui nous permettront de mobiliser
des financements. Ceux-ci sont absolument
nécessaires. Assurer la diffusion de la culture
scientifique et technique, le faire en partant
de ce que nous avons de meilleur dans
notre science, le faire grâce à des démons-
trations qui sont faites face au public, voilà
une idée riche, voilà une idée actuelle,
moderne, nous allons tout faire pour qu’elle
trouve ici un lieu à la hauteur de son ambi-
tion exceptionnelle.

La deuxième institution, beaucoup plus
récente, monsieur le président de
l’Académie des technologies, d’abord crée
sous forme associative, et à laquelle nous
avons donné le statut d’établissement
public dans la loi pour la recherche de 2006.
L’Académie des technologies, qui existe
dans tous les grands pays de recherche du

L’installation par
le Premier ministre
14 mars 2007 - Cérémonie d’installation de l’Académie des technologies dans
son nouveau statut et dans son futur siège au Grand Palais des Champs-Élysées 
par Dominique de Villepin, Premier ministre, accompagné de François Goulard,
ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

L e Premier ministre et le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la
Recherche, accompagnés de Yves Saint-Geours, président de l’établissement du
Grand Palais des Champs-Élysées, Catherine Bréchignac, présidente du conseil

d’administration du Palais de la découverte, Jack Guichard, directeur du Palais et
François Guinot ont visité les futurs locaux de l’Académie et dévoilé une plaque
commémorative de cette installation. Le Premier ministre a ensuite rejoint, sous la
coupole d’Antin, une assemblée de plus de 600 personnes qui lui a fait un accueil
chaleureux.
Après une allocution de bienvenue de Catherine Bréchignac, les invités ont entendu les
interventions de François Guinot, du ministre François Goulard et du Premier ministre
Dominique de Villepin. 

La cérémonie s’est tenue sous la coupole d’Antin du Palais de la découverte en présence de
plus de 600 invités dont des ambassadeurs, des parlementaires, des présidents de
Région, des maires, des préfets, le recteur de l’académie de Paris, les présidents et secré-
taires perpétuels des académies françaises et étrangères, ainsi que de nombreux chefs
d’entreprise et des membres du Cercle des partenaires.
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Dans ses réflexions, dans ses actions,
l'existence à nos cotés de notre Cercle des
Partenaires nous est précieuse. Avec et par
les entrepreneurs qui en font partie, nous
conservons un contact étroit avec les réali-
tés de ce monde qui change. J'invite très
cordialement les nombreux entrepreneurs
qui nous font l'amitié de leur présence à
rejoindre ce Cercle. 

La date du 14 mars 2007 restera dans
l'histoire de notre Académie au même titre
que le 4 février 1699 a marqué le “renouvel-
lement” de l’Académie royale des sciences.
Elle tenait ce jour-là sa première séance en
application du règlement que le roi avait
demandé au ministre Pontchartrain de lui
donner ; règlement qu'elle attendait depuis
trente-trois ans, depuis sa création en 1666
par Colbert. 

Grâce à celles et ceux qui depuis décembre
2000 ont travaillé avec constance à l'obten-
tion d'un statut pour notre Académie, vous
observerez, monsieur le Premier ministre –
et l'on retiendra – que la République se sera
montrée plus rapide que l'un des plus
brillants de nos gouvernements monar-
chiques. [...] Beaucoup plus que cette
magnifique coupole qui sied naturellement
à une grande académie, le choix que vous
avez fait de nous installer en ce lieu est
éminemment porteur de sens. 

Le Palais de la découverte a été voulu par
Jean Perrin dans la période même où il
créait le CNRS. [...] Des générations 
d’enfants ont vécu, vivent ici, des moments
excitants, déterminants pour l'orientation
de certains d'entre eux vers les sciences et
les technologies. Vous avez placé à la tête
de ce Palais une physicienne de renom
international, digne successeur de Jean
Perrin, à la fois présidente du CNRS et du CA
du Palais de la découverte. Que notre
consœur Catherine Bréchignac soit, avec
toute l'équipe du Palais, remerciée pour l'ac-
cueil que nous y rencontrons. 

En conclusion, monsieur le Premier ministre,
soyez assuré que notre Académie, moderne
et ouverte, attentive aux problèmes de notre
pays, aura à cœur de donner le meilleur
d'elle-même au service de cette volonté,
politique au sens le plus élevé, cette
volonté de voir le progrès scientifique et
technique servir un humanisme vrai. »

Allocution de François Guinot.

Allocution de clôture de la cérémonie par le Premier ministre Dominique de Villepin.

Remise de la médaille d’honneur de l’Académie 
à Dominique de Villepin et François Goulard.



des avancées technologiques. Grâce à une
équipe très dynamique, l’IHEST est née, les
auditeurs sont aujourd’hui au travail et voilà
une institution qui apportera sa contribu-
tion à l’amélioration des relations entre le
monde de la science et de notre société.

Monsieur le Premier ministre, trois institu-
tions, l’une renouvelée, l’autre parfaitement
fondée désormais, l’autre enfin à peine
créée, qui sont au service d’un effort consi-
dérable d’une politique que vous avez
voulue sous l’autorité du Président de la
République, pour donner un nouvel élan à la
recherche française, faire de notre pays qui
a une longue et brillante tradition scienti-
fique, l’un des grands pays de sciences de
l’avenir, de le faire en lien avec l’ensemble
de la population française, de faire en sorte
que chacun comprenne à quel point notre
avenir dépend de la science, voilà trois 
institutions utiles, voilà trois institutions
installées, elles ne demandent qu’à servir.
Merci. »

Allocution de 
Dominique de Villepin,
Premier ministre 

« Chers amis, vous me permettrez tout
d'abord de vous exprimer brièvement ma
surprise. En effet, le privilège, ou en tout état
de cause la charge, d'un Premier ministre
l'expose plus souvent à des récriminations,
des critiques, des doléances, des questions
qu'à des moments comme celui que nous
sommes en train de vivre, c'est-à-dire 
des moments d'unanimité, et pour être
franc, des moments de fête. [...] Nous fêtons
une nouvelle institution, l'Académie des 
technologies, dans un lieu qui est à la fois

naturel, puisque nous sommes sous une
coupole, et qui est en même temps un palais
de découvertes, de confrontations avec le
public. Et c'est peut-être cet équilibre qui
justifie que nous soyons là au bon endroit,
c'est-à-dire dans un lieu vivant, dans un lieu
où aucune Académie n'est susceptible de
céder à l'académisme [...]. Donc, nous
sommes ici placés au rendez-vous de 
l'exigence, au rendez-vous de la question qui
est bien au cœur de toute science. Et c'est
pour moi une joie de vous retrouver tous ici
pour cette installation. [...] Un grand lieu de 
dialogue entre la science et la société.
L’Académie des technologies s’est imposée
comme un lieu d’expertise et de réflexion
indispensable sur les grands bouleverse-
ments technologiques.

Rassemblant chercheurs, ingénieurs, indus-
triels, chefs d’entreprises, elle s’exprime en
toute liberté sur les questions liées aux
technologies et à leurs rapports avec la
société. Créée en l'an 2000 sous forme
d’association, cette jeune structure et ses
membres ont démontré leur utilité, leur
indépendance et leur hauteur de vue.
Nous avons consacré son rôle et sa place
dans la loi de Programme pour la recherche.
Ce n’était que justice rendue à cette institu-
tion dont la France a besoin, à l’image des
plus grands pays. Et je rends hommage au
président Guinot qui n’a pas compté son
énergie pour que cette place lui soit reconnue.

L’Académie des technologies remplit un vide
dans notre système. Elle ne prend la place
d’aucune autre institution. Au contraire,
avec sa spécificité, elle apporte le complé-
ment d’expertise dont nous avions besoin
face aux grands défis que nous devrons
relever : le réchauffement climatique, la
raréfaction des ressources, la démographie,
le vieillissement de la population par exemple. 
Je souhaite que nous puissions tirer plei-
nement parti de ses différents travaux. Le
gouvernement devra avoir plus souvent
recours à ses avis. [...]
Avec nos partenaires européens, nous
nous sommes fixés un objectif ambitieux :
faire de l’Europe l’économie de la connais-
sance et de l’innovation la plus compétitive
du monde.
C’est un défi considérable. De lui dépend
l’avenir de notre continent, notre crois-
sance, nos emplois et le bien-être collectif
des générations futures. 

Pour atteindre cet objectif, nous devons
avoir trois exigences.
La première, c’est de mettre en place un
système de recherche et d’innovation
performant, capable de produire les
connaissances les plus pointues, d’aboutir
aux ruptures technologiques et aux décou-
vertes les plus fécondes. [...]
Nous devrons également poursuivre la
modernisation des structures et des organi-
sations. Dans ce domaine aussi, beaucoup a
été accompli en quelques mois.
Notre seconde exigence, c’est de resserrer
les liens entre le monde scientifique et le
reste de la population.
Nous ne bâtirons pas l’économie de la
connaissance en laissant se creuser un
fossé entre la science et la société.
Les innovations se succèdent à un rythme
de plus en plus intense. Nos concitoyens
s’approprient de plus en plus rapidement les
avancées technologiques. Mais certains se
sentent dépassés et menacés face à la
succession des nouveautés.
C’est pourquoi nous devons être attentifs à
l’instauration d’un dialogue permanent
entre les citoyens et ceux-là mêmes qui
sont à la pointe des innovations. C’est une
responsabilité collective qui implique tous
les étages de la société : les hommes 
politique, les médias, les entreprises, les
enseignants, etc.
L’Académie des technologies, l’IHEST et le
Palais de la découverte ont chacun leur rôle
à jouer pour mener à bien cette mission.
C’est pour cela qu’ils doivent être en 
condition de fonctionner efficacement : des
locaux adaptés, des statuts pertinents, des
budgets qui doivent être à niveau.
Nous devons également oser aborder toutes
les questions. Chaque fois que cela est utile,
nous devons prendre le temps du débat et
des explications, laisser un moment suffi-
sant pour la confrontation des idées et des
différents points de vue.
Nous l’avons fait en matière d’énergie, 
et notamment sur toutes les questions 
relatives au nucléaire : la gestion des
déchets radioactifs, la nouvelle génération
de réacteur nucléaire EPR, l’implantation
d’ITER. Nous le faisons sur le dossier des
nanotechnologies, avec les tables rondes
qui seront organisées la semaine prochaine
à la Cité des sciences et de l’industrie.
Nous disposons aujourd’hui de méthodes et
de procédures efficaces pour mener ces
débats.

France qu’outre-Atlantique ?
Nous avons fait des efforts significatifs
pour améliorer la situation des doctorants
en revalorisant de 16 % les allocations 
de recherche. La prochaine étape devra
consister à revoir les rémunérations des
chercheurs et enseignants-chercheurs en
permettant aux plus méritants de gagner
beaucoup plus. Il faudra réfléchir notam-
ment à la mise en place de mécanismes de
compléments de salaires innovants faisant
appel, par exemple, à des financements
extérieurs. C’est incontournable pour rendre
leur attractivité aux carrières scientifiques.

Mesdames, Messieurs, chers amis, ce que
vous avez montré en faisant aboutir ce
projet, c’est que la France garde intacte
l’ambition qui la guide depuis le siècle des
Lumières : rester une terre d’excellence,
rendre le savoir et la culture accessibles au
plus grand nombre, mettre la science au
service de l’homme et du progrès social. »

Les discours ainsi que le dossier
de presse sont consultables en intégralité
sur le site de l’Académie :
http://www.academie-technologies.fr

monde, est évidemment nécessaire à la
France. La technologie est aujourd’hui
omniprésente, elle est en quelque sorte la
mise en œuvre des résultats de la science
au service de nos sociétés. L’Académie
des technologies a d’ores et déjà fait
preuve de son utilité particulière, vous
êtes associés à tous les grands débats,
vous apportez votre contribution, celle-ci
se fonde sur une compétence exception-
nelle, celle de ses membres, sur une
volonté de servir, sur une volonté d’ouver-
ture.
Je voudrais très simplement, monsieur le
président, mesdames et messieurs les
académiciens, vous rendre un hommage
appuyé. Vous êtes ici à votre place, à la
rencontre entre la science et le public. Je
sais que vous êtes prêts, comme vous le
faites aujourd’hui, à servir ces rapports
entre la science et la société, à être au
service de notre pays, pour faire avancer
le monde de la recherche.

Enfin, la plus jeune des institutions,
accueillie ici, au Palais de la découverte,
est l’Institut des hautes études pour la
science et la technologie (IHEST).

Monsieur le Premier ministre, nous déplo-
rons parfois les lenteurs de nos procédures.
Nous savons que nous sommes critiqués
pour des textes d’application qui ne
paraissent pas assez vite après l’adoption
des lois. Voilà l’exemple d’une institution
qui a commencé de fonctionner avant
même d’exister administrativement. Le
décret qui donne son organisation à
l’IHEST n’est pas encore paru et l’institut a
déjà commencé à travailler. 
L’IHEST est une idée extrêmement simple
qui a trouvé son application depuis de
longues années (déjà à l’époque du
général de Gaulle, pour le monde de la
défense).
Il s’agit de faire en sorte que notre société
et le monde de la recherche établissent
des liens plus étroits grâce à des cycles
de formation réunissant des femmes et
des hommes du monde de la recherche,
du monde de la science, des femmes et
des hommes du monde de l’entreprise,
des élus de notre République, des respon-
sables des médias, de la société et de la
science, pour qu’ils travaillent ensemble à
l’approfondissement des grandes ques-
tions actuelles de la mise en œuvre du
progrès, des découvertes de la science et
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Je pense par exemple à la Commission
nationale du débat public sur les dossiers
d’aménagement et d’environnement. Pourquoi
ne pas étendre ses missions à d’autres
problématiques ? J’y suis personnellement
favorable, en complément aux expertises
des autorités scientifiques.
Les nouvelles technologies de l’information
joueront un rôle de plus en plus important
dans ces processus. C’est pourquoi j’ai
lancé des expérimentations pour mener les
enquêtes publiques sur Internet. C’est aussi
pour cela que la lutte contre les fractures
numériques, qu’elles soient géographiques,
générationnelles ou sociales, constitue une
priorité. Le plan de raccordement au haut
débit des communes rurales et l’opération
Internet accompagné apportent des répon-
ses concrètes.
Pour éviter le divorce entre sciences et
société, nous faisons aussi le choix d’une
innovation maîtrisée, d’une innovation
responsable.
[... ]
Notre troisième défi pour faire de l’écono-
mie de la connaissance une réalité, c’est
celui des vocations scientifiques.
Nous assistons depuis plusieurs années à
une désaffection des jeunes pour les études
et les carrières scientifiques. En dix ans, le
nombre d’inscriptions en premier cycle
universitaire de sciences a ainsi chuté de
10 %. En même temps, dans des pays
comme la Chine ou l’Inde, le nombre d’ingé-
nieurs et de chercheurs ne cesse de croître.

Deux priorités me semblent, dans ce
domaine, incontournables :
la première priorité est de donner le goût
de la science aux plus jeunes. Ce fut, bien
sûr, et c'est l'action du Palais de la décou-
verte, à ce titre remarquable, tout comme
l’opération « la main à la pâte » depuis dix
ans. Mais nous devrons aller encore plus
loin et proposer de nouvelles initiatives tout
au long de la scolarité. Cela nécessite de
réfléchir aux évolutions que cela impliquera,
notamment pour la formation des profes-
seurs des écoles ;
la deuxième priorité est de permettre 
à tous les jeunes qui ont la passion des
sciences et qui veulent en faire leur métier
d’aller jusqu’au bout de leur ambition. Dans
les années à venir, les carrières de recherche
devront être revalorisées. Est-il normal
qu’un chercheur de haut niveau puisse
aujourd’hui être payé deux fois moins en

Sous la coupole d’Antin au Palais de la découverte.

Allocution du Premier ministre, Dominique de Villepin.



Le séminaire s’est déroulé autour de trois axes de réflexion.

Le bilan énergétique de la transformation
des céréales en éthanol
Deux exposés : 
– Des grains à l’éthanol, point de vue de Benoît Gabrielle de l’Inra et

d’Étienne Poitrat de l’Ademe. 
– Et les pailles ? Les verrous à lever, par Thierry Payot de la

chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.
Une table ronde animée par Bruno Jarry avec Afsaneh Lellahi
d’Arvalis, Institut du végétal, Jean-François Gruson de l’Institut fran-
çais du pétrole (IFP), Étienne Payot de la chambre d’agriculture
d’Eure-et-Loir, Georges Vermeersch de Prolea et Carole Molina-Jouve
de l’Institut national de santé alimentaire de Toulouse (Insat).

Faut-il modifier nos habitudes alimentaires
pour économiser l’énergie ?
Exposé introductif de Pierre Feillet 

Que peut-on attendre de la recherche 
technologique pour améliorer l’efficacité
énergétique de la production céréalière ?
Deux exposés : 
– Les apports de la génétique par Georges Pelletier, membre de

l’Académie des sciences et directeur de recherche à l’Inra.
– Les apports de l’agronomie par Sylvain Marsac d’Arvalis, Institut

du végétal. 
Une table ronde animée par Alain Boudet avec Georges Pelletier,
Sylvain Marsac, Michel Baron de Limagrain, Gilles Poidevin, délégué
général de l’Union des industries de la fertilisation (Unifa) et des
représentants de l’industrie phytosanitaire.

Alain Pavé, Directeur du CNRS-Guyane et du programme Amazonie
du CNRS, président du GIS Silvolab et membre de l’Académie des
technologies, a organisé avec le GIS Silvolab, une mission de
l’Académie des technologies en Guyane. 
François Guinot, Catherine Bréchignac et Yves Maigne ont participé à
cette mission, ainsi que Jean-François Girard, président de l’Institut
de recherche pour le développement (IRD). 

Outre des visites techniques d’importants sites de la région, un
colloque de trois jours, du 29 au 31 octobre 2007, a été organisé à
l’auditorium de la mairie de Rémire-Montjoly autour du thème
« Développer et préserver - Technologies, Cultures, Environnement
et Développement Durable ». Ou, comment préserver les patrimoines
écologiques et historiques, en valorisant les ressources naturelles
et en assurant un développement technologique, économique,
sanitaire et social ?

Antoine Karam, président du Conseil régional de Guyane, et
François Guinot ont prononcé les discours inauguraux à l’ouverture
officielle du colloque. Chantal Berthelot, députée de la Guyane 
et première vice-présidente du Conseil régional, et José Gaillou,
vice-président du Conseil régional, chargé de la recherche y 
ont participé, avec l’ensemble des représentants du monde écono-
mique et socioculturel.

L’activité en régions
Les changements de l’année 2007 n’ont pas permis d’organiser les deux
séances annuelles en Région. L’activité régionale de l’Académie s’est cependant
maintenue, grâce à l’organisation de deux actions thématiques régionales, 
l’une à Chartres et l’autre en Guyane, ainsi qu’à la participation de membres 
à des séminaires ou colloques régionaux. 

Les actions thématiques régionales visent à développer le dialogue entre les acteurs de terrain, l’opinion
publique et les décideurs sur des thèmes technologiques qui font débat et sur lesquels l’Académie apporte un
éclairage par ses travaux.

A l’initiative de Pierre Feillet et avec l’appui de la Région Centre et
du président de la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, Philippe
Lirochon, l’Académie des technologies a organisé une action
thématique régionale (ATR) sur le thème suivant :

Énergie et céréales - Biocarburants, alimentation, génétique : que
peut-on attendre de la filière céréalière dans les prochaines
années ?

Ce colloque a permis des échanges de points de vue entre 
semenciers, agriculteurs, industriels, agences spécialisées,
enseignants, chercheurs et responsables politiques sur l’inci-
dence de l’évolution des disponibilités et des coûts de l’énergie
sur l’univers céréalier. 

Action thématique régionale à Chartres
26 avril 2007 au siège de la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

Action thématique régionale en Guyane 
Du 29 au 31 octobre 2007
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Présentation du programme, de son
contexte et de son déroulement
par Alain Pavé

DE NOMBREUX THÈMES ONT ÉTÉ ABORDÉS ET DISCUTÉS :

■ Habitants, habitats et territoires : histoire, présent et avenir
■ Milieux, écosystèmes et biodiversité en Amazonie
■ Environnement et développement durable : le développement 

est-il une condition pour la préservation
■ Gestion des aires protégées
■ Sites industriels et miniers en Guyane : émissions, 

perturbations et pollutions
■ L’agriculture et la pêche
■ Les conditions du développement dans une région amazonienne
■ Santé et écologie de la santé en milieu tropical
■ Technologies, recherche et enseignement / Industrie spatiale 

et son implication en Guyane
■ Évolution du système recherche – formation / valorisation 

en Guyane
■ Enseignements et recommandations

Le programme complet, 
les discours et le compte-rendu 
de ces trois jours sont consultables 
sur le site web de l’Académie : 
www.academie-technologies.fr, 
dans la rubrique Activités
régionales.

Ouverture du colloque à Rémire-Montjoly en présence d’Antoine Karam, président
du Conseil régional de Guyane, entouré de François Guinot et d’Alain Pavé.



(SATCM) et par François Guinot pour la
partie française. Le professeur Jean
Marsac en assume le secrétariat général.
À l’issue de cette signature, se sont tenues
les premières rencontres industrielles
franco-chinoises de la pharmacie où Wang
GUOGQUIANG et François Guinot ont
prononcé un discours d’ouverture.
Le symposium organisé en octobre 2006
sur « les convergences entre la médecine
traditionnelle chinoise et la médecine
occidentale » qui avait connu un véritable
succès [cf. La Lettre n° 11], avait préparé
la voie à cet accord.

Le 30 novembre 2007 s’est tenue à Pékin la
première réunion du comité de pilotage, au
cours de laquelle ont été déterminés les plans
d’actions de coopération à mettre en œuvre.

■ Le 17 septembre 2007, à l’initiative de
Catherine Bréchignac, présidente du CNRS,
une rencontre a été organisée avec 
le nouveau ministre chinois de la Science
et de la Technologie, monsieur WAN Gang,
en présence de nombreuses personnalités
et de membres de l’Académie des techno-
logies.

■ Le 27 novembre 2007, au cours de sa
visite d’État en République populaire de
Chine, le Président Nicolas Sarkozy a
prononcé un important discours devant
les étudiants de l’université de Qinghua
(Tsinghua) à Pékin. À l’occasion de sa
visite sur le campus, des « journées
technologiques et culturelles franco-
chinoises » y avaient été organisées.

Elles ont été ouvertes par la secrétaire
d’État à l’Écologie Nathalie Kosciusko-
Morizet et par François Guinot.

■ Les 28 et 29 novembre, à Pékin, le minis-
tère de la Science et de la Technologie de
la R.P. de Chine a organisé une grande 
conférence Internationale sur la médecine
traditionnelle qui a réuni plus de 50 pays
et plus de 500 personnes. Ouvert par
madame WU HI, premier vice-Premier
ministre de la R.P. de Chine, puis par WANG
Gang, ministre de la Science et de la
Technologie et le professeur CHEN Zhu,
ministre de la santé, cette conférence a
montré l’importance des travaux engagés
dans de nombreux pays dans le domaine
des convergences et de la complémentarité
entre les médecines chinoise et occiden-
tale. François Guinot a prononcé une 
allocution lors du Ministerial Forum.

Le Viêtnam 
Hanoï, les 7 et 8 mars 2007

Un colloque a été organisé par le CNRS,
avec l’Inra (Institut national de recherche
agronomique), l’Institut Pasteur, le Cirad
(Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le dévelop-
pement) et l’Académie des technologies
sur « Bilan et perspectives de la coopération
scientifique entre le Viêtnam et la France ». 

Ce colloque a réuni plus de 200 personnes,
en présence du ministre vietnamien de
l’Enseignement et de la Recherche et de
l’ambassadeur de France à Hanoï.
Le président François Guinot a présenté une
conférence intitulée « la coopération techno-
logique au cœur du développement durable ».

La Maison des sciences et des technologies
a été inaugurée le 6 mai 2007 à Hanoi : elle
deviendra un lieu d’échanges, de formation,
de coopération particulièrement utile au
cœur de la capitale dans ce pays qui a
retrouvé les voies d’un développement
soutenu.

Le Japon
STS Forum
Kyoto, du 7 au 9 octobre 2007

À l’invitation de l’ancien ministre des 
finances, monsieur Koji Omi, fondateur et
président du Forum pour la science et la
technologie (STS forum), François Guinot a
participé à la 4e réunion du STS Forum à Kyoto
et est intervenu dans la session « Harmonie
et Nature - Changement climatique ».

Ce forum, ouvert par le Premier ministre
japonais, est conçu comme un « Davos »
des sciences et des technologies. Il a réuni
plus de 750 personnes de 17 pays diffé-
rents (http://www.stsforum.org).
Serge Feneuille et Catherine Bréchignac ont
chacun présidé une table ronde.

Convention biannuelle 
du CAETS
Tokyo, 19 au 25 octobre 2007

La convention biannuelle du CAETS était
organisée par l’Académie d’ingénierie 
japonaise (EAJ) sous la forme d’un sympo-
sium « Environnement et croissance
durable » qui s’est déroulé en présence de
250 auditeurs. François Guinot, Catherine
Bréchignac, présidente élue de l’ICSU
(International Council for Science) et Bruno
Jarry, délégué aux affaires internationales,
y participaient. 

Suède
Uppsala, 10 et 11 mai 2007

Alain Coste, Yves Farge, François Guinot et
Jacques Levy se sont rendus à Uppsala,
pour le 40e anniversaire de l’Association
franco-suédoise pour la recherche (AFSR).
Cet anniversaire commémorait deux grands
hommes de l’histoire naturelle : Carl von
Linné et Buffon. François Guinot y a
prononcé une conférence ayant pour titre
« De la maîtrise à la symbiose, évolution de
la relation entre l'homme et la planète
depuis Buffon et Linné ». 

Europe
Euro-Case

La décision prise par la Commission euro-
péenne de ne plus attribuer l’organisation
du prix ICT à Euro-Case a conduit celle-ci à
réviser son fonctionnement. Association de
droit français, elle réunit les vingt-deux
académies de technologies de l’Union. 

Depuis le 1er janvier 2008, Euro-Case est
installée dans les nouveaux locaux de
l’Académie des technologies, au Grand
Palais des Champs-Élysées. 

Le conseil d’administration d’Euro-Case
dans sa réunion de novembre 2007 a élu sa
présidente, madame Lina Treschow Torell,
présidente de l’Académie suédoise d’ingénierie
(IVA) et son secrétaire général, Bruno Jarry,
délégué aux relations internationales de
l’Académie. L’Académie des technologies y
est représentée par Claudie Haigneré. 

Bruxelles
Le 1er février 2007, Claudie Haigneré et
François Guinot ont rencontré Jan Figel’,
Commissaire européen chargé de l’éducation,
de la formation, de la culture et du multilin-
guisme. Ils ont évoqué avec lui le projet
d’institut européen des technologies.

L’action internationale
L ’Académie a poursuivi le

développement de ses actions au
plan international.  L’Union

européenne y occupe naturellement une
place toute particulière, avec Euro-Case
notamment. 
Les relations avec la Chine se sont renfor-
cées, ainsi qu’avec le Maroc et le Viêtnam.
Avec l’Afrique, la création du GID (Groupe
interacadémique pour le développement)
marque une étape importante [voir « Les
partenaires », p. 29].
Par ailleurs, la participation au CAETS
(Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences) a permis de contri-
buer à la redéfinition de ses objectifs.

La Chine
■ Le 1er mars 2007, François Guinot, à la

demande de Philippe Douste-Blazy,
ministre des Affaires étrangères, a
participé, à Pékin, à la signature d’un
accord intergouvernemental avec le
ministre chinois de la Santé, GAO Qiang,
dans le domaine de la médecine
chinoise.
Cet accord prévoit la création d’un
comité de pilotage co-présidé par
GUOGQUIANG Wang, vice-ministre de la
Santé et directeur de l'administration
d'État en charge des affaires relatives à
la médecine traditionnelle chinoise
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L’Académie des technologies avait en charge
le thème de l’énergie nucléaire. Elle a 
sollicité pour cela l’aide de Philippe Pradel,
directeur de l’énergie nucléaire au CEA, pour
présenter la position française. 
François Guinot présidait la troisième
session consacrée aux « scénarios pour
une croissance durable ». 

Le conseil d’administration du CAETS, qui
s’est tenu à cette occasion, a confirmé la
stratégie de rapprochement de l’Association
avec d’autres structures internationales en
particulier avec l’ICSU et l’Unesco. Ces deux
organisations ont leur siège à Paris et c’est
Bruno Jarry qui assure, pour le CAETS, les
liens avec ces institutions.
Le CAETS est membre de l’Inter Academic
Council (IAC) et a participé à la rédaction du
rapport « Engineering issues and challenges
for development », publié fin 2007 par
l’UNESCO. L’association a également colla-
boré avec l’ICSU sur son projet « Renewable
energy ».
Le conseil a aussi entériné la rédaction d’un
rapport sur « Environment and sustainable
growth » à la rédaction duquel la Commission
énergie et changement climatique de
l’Académie des technologies a participé.

Unesco
Sénat, 11 septembre 2007

La Commission nationale française pour
l’Unesco, présidée par Jean Favier, membre
de l’Institut et ancien président de la
Bibliothèque nationale de France, organisait
un colloque sur le thème général « Éthique
et science » et « les sciences à l’UNESCO,
quelles implications pour la France ? ».
Catherine Bréchignac, Dominique Ferriot,
François Guinot, Alain Pompidou et Gérard
Toulouse ont participé à ce colloque. Cette
participation devrait conduire à des liens
plus réguliers avec cet organisme.

Maroc
Rabat, 18 au 24 novembre 2007

Réunion du groupe Interacadémique pour le
développement (GID)
[Voir « Les partenaires », p. 30]

Intervention de Catherine Bréchignac au STS Forum.

Serge Feneuille présidant une table ronde au STS Forum.

Signature de l’accord intergouvernemental 
par le Ministre chinois de la santé, GAO Qiang 
et par le ministre français des affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy.

Les membres chinois et français du comité de pilotage
avec, au premier plan, les deux co-présidents et leurs
vice-présidents.



global soit insuffisant en France. Sur la base
d’une analyse des difficultés rencontrées,
des conflits d’intérêt, des oppositions de style,
des freins institutionnels. Cette communi-
cation présente des recommandations pour
améliorer ces nécessaires collaborations.

Avis et publications
Au cours de l’année 2007, l’Académie des technologies a publié 
une communication à l’Académie, trois rapports et trois avis. 

Communication à l'Académie 
Technologie et recherche 
Pierre Lamicq

Rapports de l’Académie des technologies
PME, technologie et développement 
Christian Marbach

Les recherches confiées par des entrepri-
ses à des laboratoires publics sont
souvent l’objet de critiques croisées et
parfois contradictoires. Certains regrettent
qu’elles détournent des chercheurs de
leurs axes purement scientifiques, d’autres,
à l’inverse, déplorent que leur volume

dans sa globalité : la contribution de toutes
les PME au mouvement technologique,
mais aussi leur insertion dans ce mouve-
ment et la liaison de ce problème, en
amont, avec notre appareil d’enseignement

et de formation et, en aval, avec l’offre de
nouveaux produits et de nouveaux services
à l’ensemble économique français et inter-
national.

Dans ce rapport, l’Académie des techno-
logies aborde un sujet essentiel pour
l’avenir. Son ambition est d’attirer l’attention
de l’ensemble des décideurs, comme de
l’ensemble des citoyens sur un problème

Les progrès technologiques au sein des industries alimentaires.
Impact sur la qualité des produits. 
Troisième volet : les produits de la mer et de l’aquaculture 
Pierre Feillet

technologies de production, de fabrication
et de distribution des denrées alimentaires,
à observer leurs effets sur l’état sanitaire, la
valeur nutritionnelle et les propriétés
sensorielles des aliments et à apprécier
l’impact de cette évolution sur la société
tout en éclairant les pouvoirs publics, 
les professionnels, les chercheurs et les

consommateurs sur les conséquences et
les progrès attendus de la recherche tech-
nologique sur la qualité des produits de la
mer et sur les voies à privilégier pour
améliorer celle-ci.

Après un premier rapport sur la filière
laitière bovine (2005), suivi d’un autre
sur les grains et les graines (2006), ce
troisième rapport porte sur les produits
animaux de pêche et d’aquaculture desti-
nés à la consommation directe, à la trans-
formation ou à des utilisations industrielles
diverses. Il vise à analyser l'évolution des

Le patient, les technologies et la médecine ambulatoire 
Francis Lévi et Christian Saguez

mondial encore mal appréhendé.
Pour les patients, les enjeux sont le maintien
de la continuité avec l’environnement familial
et socioprofessionnel et la responsabilité
dans les prises de décision concernant leur
propre santé. L’Académie des technologies
propose d’intégrer cette volonté citoyenne
dans un nouveau système de santé évolutif
et modulaire, au centre duquel apparaissent
le patient et son médecin traitant. Elle émet
des recommandations en matière de recher-
che, de formation, d’éducation et d’incita-
tions socio-économiques. 

La médecine ambulatoire représente une
solution innovante et probablement
incontournable aux problématiques de
santé que posent désormais la part crois-
sante des maladies chroniques et l’allonge-
ment de la durée de vie. Seules des
mesures fortes permettront de développer
les compétences nécessaires et démontre-
ront, par l’exemple, l’apport de cette approche.
De telles mesures incitatives doivent être
mises en place rapidement et représentent
pour la France à la fois une nécessité et une
chance pour l’émergence d’un marché

Avis de l’Académie 
Trois avis ont été votés en séances et remis aux autorités concernées 

Avis de l’Académie sur l’évaluation de la recherche
21 mars 2007 

fonds publics, réalisées par des opérateurs
publics ou privés, sont évaluées sur la base
de critères objectifs adaptés à chacune
d’elles et s'inspirant des meilleures pratiques
internationales. » Il est en parfaite cohé-
rence avec la Lolf qui fait une obligation de
l'évaluation des actions menées avec les
crédits publics.
Les avantages qui devraient résulter de la
création de cette agence sont les suivants :
une autorité administrative indépendante,
une distinction claire entre l'évaluation et la
décision, l’appel, notamment, à des experts
non français (la R&D financée par la puis-
sance publique doit ainsi être évaluée 
à l'aune de ce qui se passe dans le monde),
la responsabilité confiée à l’agence de
développer les méthodes et les outils de
l'évaluation et de suivre leur utilisation. Par
ailleurs, le législateur a eu la sagesse de ne
pas centraliser l'évaluation des personnes. 
L'Académie considère que l'évaluation des
unités, très nombreuses et très diverses,
ne devrait pas, dans un premier temps, être
prise en charge par l’agence qui risquerait
d’y consacrer tout son temps au détriment
de l’élaboration des outils et méthodes
adaptés, du suivi de leur utilisation par les
organismes, agences et programmes et,

bien entendu, de l’évaluation de ces derniers. 

Les objectifs de l’évaluation
L’Académie souhaite insister sur la nécessité
de bien définir les objectifs de l'évaluation
qui vont conditionner les missions de l’agence.
Il importe en effet d’aborder la question du
« pourquoi » avant celle du « comment ».
L’objectif principal de l'évaluation, qui inclut
les autres objectifs, est de conduire à une
amélioration régulière et permanente de
l'ensemble de la recherche et, ce, à tous les
niveaux. Cette approche permet de s'écarter
de la logique type notation pour entrer dans
la logique de l'amélioration et du changement
continu et, ainsi, de la considérer comme un
outil de progrès et non pas de sanctions.
Cette approche résolument positive
implique que l'évaluation des entités (par
exemple les établissements, les program-
mes) se fasse en forte interaction avec
celles-ci de manière à générer un climat de
confiance et un enrichissement réciproque.
Elle ne saurait exclure les cas relativement
rares où les voies d'amélioration n'existent
pas et où des décisions drastiques sont
indispensables.[...] 

Conformément à ses missions, l'Académie
des technologies apporte, avec cet avis, sa
contribution à la question de l’évaluation de
la recherche au moment où se met en place
l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (AERES). 
Cet avis a pour principal objet de faire part
des principes généraux qui doivent guider
les évaluations. Il concerne l’évaluation des
organismes, des établissements, des agences
et des programmes. Il ne concerne ni l’éva-
luation des choix stratégiques nationaux qui
relèvent du Haut Conseil de la science et de
la technologie (HCST), ni l’évaluation des
personnes. Il ne constitue pas une approche
complète de la question de l’évaluation des
organisations et des activités de recherche
sur laquelle l’Académie travaille actuellement.
Par ailleurs, cet avis ne saurait impliquer
une position de l’Académie sur la solution
institutionnelle mise en place par la loi du
18 avril 2006. 

Les points principaux de la loi
concernant l’évaluation 
Le principe de base de l'évaluation est exprimé
dans l'article 9 de la loi : « Les activités de
recherche financées en tout ou partie sur
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fondamentale ne sont pas adaptés à la
recherche finalisée et encore moins à la
recherche appliquée, et réciproquement. Un
travail important est d’ailleurs à faire pour
élaborer des outils efficaces et pertinents
pour la recherche finalisée.

Une évaluation calée 
sur des missions 
et des objectifs 
Sans entrer dans le détail des outils d'éva-
luation, l'Académie voudrait insister sur le
fait que l'évaluation est toujours « relative »,
c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'évaluation
absolue avec des repères universels, ce que
d'aucuns appellent une « évaluation objec-
tive ». Une évaluation ne peut se faire que
si l'entité évaluée s’est appropriée clairement
les missions qui sont les siennes et les
objectifs qui lui ont été fixés. 
Ainsi, l'existence d'un plan annuel ou
pluriannuel, faisant l’objet d’un contrat
négocié, est indispensable pour assurer à
l’évaluation d’un organisme de recherche
des bases solides. Cette pratique « contrac-
tuelle », fort heureusement généralisée au
niveau des organismes de recherche, des
agences et des universités, devrait devenir
une règle à l'intérieur de chacun d'entre eux
et à chaque niveau en interaction avec le
niveau du dessus. 
En particulier, les critères de pertinence et de
qualité ne peuvent être évalués que par
rapport à une situation connue : état des
actions précédentes, stratégie exprimée par la
« tutelle », motivation des équipes, moyens
prévus pour la réalisation du projet, etc.
Les objectifs fixés par un plan doivent être
accompagnés d'indicateurs qui permettent
de suivre le déroulement des travaux mais
aussi leurs résultats comme le prévoit
d'ailleurs la Lolf ; dans le dernier cas, il s'agit
de l'évaluation a posteriori.

L'Académie recommande que la nouvelle
agence attache une importance particulière
à ces quelques outils très simples (plan,
objectifs, indicateurs) dont l'absence ne
permet pas de détecter rapidement les
éventuelles dérives. Ces outils permettent
d'ailleurs de développer la pratique indispen-
sable de « l'autoévaluation ».

Une approche par disciplines
techniques pour les
recherches finalisées 
et appliquées
Si l'évaluation ne peut se réduire à la seule
dimension scientifique et technique de 
l'activité de recherche, elle doit bien
évidemment la prendre en compte. La
structuration de la recherche fondamentale
autour des disciplines scientifiques est
naturellement dominante dans le monde
académique.
La recherche finalisée est, pour sa part,
structurée autour des disciplines tech-
niques : génie informatique, génie des
procédés, génie biomédical, etc. Ces disci-
plines font très largement appel aux
connaissances développées par les disci-
plines scientifiques comme à celles déve-
loppées par les autres disciplines techniques.
L'évaluation doit donc prendre en compte
explicitement les disciplines techniques
dés qu’il s’agit de recherche finalisée ou
appliquée.
Les remarques précédentes impliquent
donc que l’organisation de l’agence soit bien
adaptée à ces multiples attributs des diffé-
rents types d’activités de recherche.
L’Académie recommande de favoriser la
flexibilité et l’adaptabilité des panels d’éva-
luateurs à chaque cas d’évaluation, en
évitant une structuration trop pesante.

À l'issue du débat relatif à la loi sur les univer-
sités, l'Académie des technologies tient à
souligner son accord avec les principes qui en
ont guidé l’élaboration. Ainsi, l'avis ne porte
pas sur le projet de loi mais sur la nécessaire
évolution de l'ensemble de l'enseignement
supérieur français au sein duquel se situent
les universités et sur des points particulière-
ment importants qui seront au cœur des
décrets d'application de cette loi et des lois
futures. Cet avis traite de l'enseignement et
non de la recherche qui fera l’objet d’autres
contributions de notre Académie. 
L'Académie tient à se démarquer d'une
approche manichéenne ou catastrophiste
généralement stérile. L'enseignement supé-
rieur français a fait de réels progrès depuis
plusieurs décennies tant au plan quantitatif
que qualitatif, ce qui montre que bien des
progrès indispensables sont possibles
pourvu que les démarches soient engagées
dans le bon sens.

Une typologie claire 
L'enseignement supérieur qui concerne
toutes les formations postbaccalauréat est
constitué de trois cycles dits LMD, qu'il
convient de bien décrire. Un premier cycle
qui comprend les formations aux BTS, les
IUFM, les IUT, les classes préparatoires et
les licences universitaires ; un deuxième
cycle avec les deuxièmes cycles universi-
taires et des grandes écoles (bac + 5) et un
troisième cycle qui prépare en grande
partie, sauf pour la médecine, aux métiers
de la recherche (bac + 8). Le système LMD
est en place ; il clarifie le positionnement
des diplômes français dans le contexte
européen et mondial. Il faut s’en féliciter. Le
premier cycle de l'enseignement supérieur
est alimenté par le deuxième cycle de l'en-
seignement secondaire via les différents
baccalauréats préparés dans des lycées
professionnels, techniques et généraux.

Un grave déficit d’orientation
dans l’accès aux études
supérieures
Plus de 60 % d’une classe d’âge accède
désormais au baccalauréat et quatre bache-
liers sur cinq entrent dans l’enseignement
supérieur. Voici un acquis sur lequel on ne

Notons aussi que certaines filières sélectives,
en principe bâties pour accompagner la
maturation des bacheliers les moins auto-
nomes en vue d'une formation sur deux ans
(BTS et IUT), glissent assez souvent – c’est
en particulier le cas pour les IUT – vers des
formations théoriques et pointues aptes à
alimenter des filières du deuxième cycle.
Ces filières reçoivent surtout des flux de
plus en plus faibles venant des bacs profes-
sionnels et techniques ! Ceci tient probable-
ment à des enseignants plutôt orientés
vers la recherche.

Dans cet ensemble, force est de constater
des flux insuffisants vers les filières 
techniques productives (techniciens, 
techniciens supérieurs et ingénieurs)
depuis les BTS jusqu'aux grandes écoles qui
n'arrivent plus à répondre à la demande des
entreprises – insuffisance accentuée par
l'inappétence et la réticence des jeunes
filles à l'endroit de ces filières techniques.

Vers un enseignement
supérieur mieux centré 
sur ses missions et,
notamment, l’enseignement
Une mission essentielle de l'enseignement
supérieur consiste à préparer des jeunes à
des métiers et à contribuer ainsi à la créa-
tion des compétences dont le pays a besoin
pour aujourd'hui et demain. L'étudiant doit
être au cœur des préoccupations des
établissements d'enseignement supérieur.
Ce n'est pas suffisamment le cas. Des
dérives naturelles doivent être combattues.

La première concerne la propension natu-
relle d'une organisation à ne fonctionner
que pour elle-même lorsqu’elle ne subit pas
une régulation et des contraintes fortes
venant du monde extérieur. Les IUFM, trop
longtemps abandonnés à eux-mêmes, en
constituent un bon exemple. 
L’Académie ne peut donc que soutenir les
contrats de plan quadriennaux qui lient les
établissements à leur tutelle, le rôle-clé de
membres extérieurs de tous les horizons,
en particulier socio-économiques, dans leur
conseil d'administration. Elle suggère
également pour toutes les formations à
finalité professionnelle et en particulier

Des critères bien adaptés
aux différentes activités 
de recherche 
Le législateur a bien précisé que l'évalua-
tion serait effectuée à partir de critères
adaptés à chaque activité de recherche. 
Il n'est évidemment ni possible ni souhai-
table de traiter de la même façon une
équipe universitaire de mathématiciens
et une équipe du CSTB (Centre scienti-
fique et technique du bâtiment) travaillant
avec une collectivité locale sur un projet
de rénovation urbaine, de même que les
évaluations d’organismes ou d’établisse-
ments aussi différents que l’École normale
supérieure et le Laboratoire national 
d’essais ne doivent pas être effectuées
suivant les mêmes critères.
Ainsi, il y a lieu de considérer, pour ce
sujet, trois grandes classes de recherche
auxquelles seraient appliqués trois types
de critères différents :
■ la recherche fondamentale (création de

connaissance déductive),
■ la recherche finalisée (création de

connaissance inductive ou orientée par
la demande économique et sociale),

■ la recherche appliquée (création de
valeur économique et sociale à partir de
connaissances nouvelles). 

En proposant cette typologie, l’Académie
est bien consciente du fait que toute 
classification porte en elle-même ses
limites et qu’il y a un continuum entre ces
trois groupes ou, plus exactement, que
chaque entité évaluée doit être décrite
par une combinaison de ces trois types
avec des pondérations spécifiques. 
L’Académie tient à insister sur la spécifi-
cité des outils et méthodes de l’évaluation
différents suivant ces trois catégories :
les outils d'évaluation de la recherche
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reviendra pas. En revanche, un étudiant sur
cinq abandonne le supérieur avant d’obtenir
un diplôme. Ainsi, les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur ne représentent que
40 % d’une classe d’âge, résultat à compa-
rer aux 50 % atteints par les nations les
mieux placées sur le marché de la connais-
sance. C’est un mauvais point, à corriger
avec détermination. Les abandons dans les
premières années du supérieur constituent
un gâchis de talents dont la réduction, ne
serait-ce que de 50 %, ramènerait la France
dans le peloton de tête.

À regarder de plus près, les sorties du supé-
rieur sans diplôme sont nettement plus
fréquentes parmi les titulaires des bacs
professionnels et techniques. Si les quelque
50 % de bacs généraux tirent bien leur
épingle du jeu, les résultats sont déjà moins
satisfaisants parmi les 30 % de bacheliers des
séries technologiques et franchement médio-
cres chez les 20 % de bacheliers profes-
sionnels. Comme ces derniers sont souvent
insuffisamment préparés à entrer dans la vie
active, avec des différences importantes
d’un secteur à l’autre, nombre d’entre eux
cherchent une issue dans des études supé-
rieures où la majorité échoue avant d’avoir
acquis un passeport pour l’emploi. 

On pointe généralement du doigt les
premiers cycles universitaires non sélectifs
pour mettre en lumière les talents perdus et
regretter les déficiences de l’orientation à la
transition entre le secondaire et le supé-
rieur. Cette fonction de bouc émissaire du
premier cycle ne devrait pas occulter la
responsabilité de l’orientation en fin de 
troisième ou de seconde et la priorité 
implicitement accordée dans le second
degré à des têtes « bien pleines » alors que
le supérieur serait probablement plus habile
à faire progresser des têtes « bien faites ». 
Cette nécessaire évolution doit être accom-
pagnée d'un effort pédagogique important
pour ce premier cycle de l'enseignement
supérieur. Il serait sage d’envisager, comme
dans la plupart des pays, une large partici-
pation d’enseignants à plein temps. C'est
déjà le cas pour les BTS, les IUFM et les
classes préparatoires. Ce pourrait l'être
pour les IUT et une très large partie des
premiers cycles universitaires.

Avis sur l'enseignement supérieur
11 juillet 2007



premier cycle, en particulier pour remplir
des fonctions de techniciens supérieurs.

Des moyens et des
procédures adaptés au profil
de chaque établissement
d'enseignement supérieur
Le premier cycle peut être maintenu en l’état
pour ce qui concerne les IUT, les BTS, les
IUFM et les classes préparatoires. Toutefois,
les liens avec le monde professionnel
doivent être renforcés pour les trois
premiers. La première année de la licence
universitaire devrait conduire à une orienta-
tion progressive des étudiants, tantôt vers la
licence professionnelle, tantôt vers la
licence générale. Des filières devraient être
organisées avec des composantes en partie
générales et en partie professionnelles
incluant des stages et une aide personnalisée
par le tutorat. Elles permettraient d'apporter
une formation générale indispensable à
ceux qui ne l’ont pas reçue et de les amener
plus progressivement vers l'univers profes-
sionnel. Ceci confirme la nécessité d'un
effort pédagogique substantiel requérant
des enseignants à temps complet dans de
nombreux cas. Les profils des enseignants
doivent alors, à l'évidence, être adaptés aux
missions qui leur sont confiées, ce qui n'est
pas sans conséquence sur les modes de
leurs recrutements.

Les principales
recommandations
■ Inciter à la différenciation des établisse-

ments d'enseignement supérieur. Donner
à chacun un profil spécifique allant d’un
fort profil recherche jusqu'à un fort profil
métier. Accompagner ces profils des
moyens matériels et humains adaptés.

■ Mettre en place un système d’orientation
bien organisé, commençant pendant la
terminale. Il devra déboucher sur des
classements d’orientation vers les enseigne-
ments supérieurs correspondants aux
aspirations des futurs étudiants et à leurs
potentialités, comme aux besoins réels
dans les métiers visés.

■ Créer un accompagnement fort, par le
tutorat, pendant la première année du
premier cycle des universités qui devra
être poursuivi pendant la durée de la
licence. Ces échanges continus entre

enseignants et étudiants devraient
permettre d’engager à temps des réorien-
tations positives et d’éviter les orienta-
tions tardives déterminées par l’échec.

■ Créer une phase de transition d'une année
pour les titulaires d'un bac professionnel
s'orientant vers des études supérieures,
en particulier avec des enseignements de
méthodologie générale (expression orale
et écrite, etc.). Il serait sans doute plus
efficace de l'introduire avant l'examen du
baccalauréat dont les modalités devraient
alors être révisées.

■ Augmenter le nombre de places dans les
IUT avec un engagement clair de recruter
des bacs technologiques et des bacs
professionnels. Les programmes d’IUT
devraient être revus dans le sens d’une
orientation vraiment technologique et
appliquée, mais aussi avec le renforcement
de la formation générale non scientifique,
expression, langues, etc.

■ Plus généralement, pour toutes les
formations, à finalité professionnelle et en
particulier technologique, quel que soit leur
niveau, donner dans la mesure du possible la
maîtrise d’ouvrage aux ministères dits
« techniques » à l’exemple de la Santé et de
l’Agriculture qui ont des résultats très
positifs. Les interventions de profession-
nels dans l’enseignement devraient être
développées, en particulier dans les cursus
précédant le bac d’où elles ont progressive-
ment disparues.

En ce qui concerne une gouvernance des
universités adaptée à leurs missions :
■ Décider de l’autonomie dans un cadre

prédéfini par la maîtrise d’ouvrage et ses
agences. Ceci implique que les acteurs en
respectent le cadre et que la maîtrise
d’ouvrage respecte leur autonomie dans
ce cadre.

■ Définir des contrats d'objectifs clairs et
respectés entre les universités et leur tutelle. 

■ Ne pas laisser la gouvernance des univer-
sités sous le contrôle unique de ses acteurs
et usagers. Elle doit obéir au principe de la
séparation des pouvoirs entre un conseil
d’administration chargé des grandes
orientations et de la stratégie et un pouvoir
exécutif en charge de l’opérationnel. Ce
conseil doit être ouvert de façon équilibrée
aux forces vives de la société, par la partici-
pation de personnalités en provenance des
milieux socio-économiques et des sphères
intellectuelles et politiques. 

■ Vouloir une révision profonde de la gestion
de leur personnel : choix stratégiques des
recrutements ; décentralisation des
actions de recrutement au niveau des
organismes ou universités (à moduler
selon la taille de ceux-ci), observatoire
des compétences et organisation des
formations des personnels, entretiens
annuels à l’échelle des équipes, gestion
des carrières et évolutions à une échelle
compatible avec la réalité du terrain,
évaluation multicritères des personnels...
sont quelques-uns des sujets qu’il
faudrait aborder sans tabou ni idéologie.

■ Aller vers un meilleur positionnement de
la France sur le marché international des
professeurs d’université. Elle en est
absente, sauf par nos rares expatriés.

orientations nécessaires, par la construc-
tion en commun de solutions pragmatiques,
par l’évaluation de ces solutions par des
méthodes de scénario pour détecter des
effets pervers, par la mise en place d’un
calendrier de mise à l’épreuve de ces solu-
tions et de bilans.

Souvenons-nous que des pays ont su réin-
venter leurs organisations (Suède, Canada)
par un travail de fond s’inscrivant sur la
durée avec tous les acteurs concernés. Le
débat lancé avec la loi sur l'enseignement
supérieur ne fait que commencer.

L’Académie des technologies, indépendante
de tout intérêt particulier ou partisan,
souhaite y apporter sa contribution.

technologique, quel que soit leur niveau,
que la maîtrise d'ouvrage1, représentée par
la « tutelle », soit dans la mesure du possible
de la responsabilité des ministères dits
« techniques ». Les ministères de la Santé
et de l’Agriculture disposent ainsi de forma-
tions reconnues comme performantes.
La seconde dérive consiste à centrer l'éta-
blissement sur celle de ses missions qu’il
considère comme la plus noble. Pour les
universités, c’est la recherche. L'Académie
en veut pour preuve que seules les activités
de recherche sont prises en compte dans
l'évaluation des enseignants des universi-
tés. Les postes d'enseignants dans les
formations du premier cycle sont considé-
rés avant tout comme une opportunité de
poste pour des chercheurs.

Des établissements
d’enseignement supérieur,
et en particulier des
universités, ayant chacun
un profil spécifique
L'Académie des technologies ne peut
s'associer au « mythe » de l'égalité et de
l'identité des établissements qui ne
résiste pas à une analyse, même rapide.
Elle plaide pour que chacun puisse 
afficher et développer un profil spécifique
correspondant aux besoins du pays et de
sa région comme à ceux des étudiants.
Ceci est déjà le cas pour les grandes
écoles dont, rappelons-le, plus de la
moitié sont sous la tutelle universitaire.
Ceci doit le devenir pour les universités
qui ne peuvent être présentes au meilleur
niveau dans tous les domaines. Comme
aux États-Unis et en Chine, il pourrait y
avoir des universités « métier » à côté
des universités « recherche » ; c'est
d'ailleurs déjà le cas en France pour la
médecine. Le nombre d'universités en
France est trop important si chacune
d'elles veut devenir une université de
recherche à l'image de Cambridge ou de
l'université Pierre-et-Marie-Curie ; ce n'est
plus le cas si le spectre de leur profil est
bien ciblé en fonction des besoins natio-
naux et régionaux.
Le profil de ces établissements doit être
plus marqué pour les deuxième et 
troisième cycles, sans toutefois oublier
qu'un nombre significatif d'étudiants doit
être formé à des métiers dans le cadre du
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Le processus du changement
Les évolutions récentes, par exemple 
l’organisation LMD, ont montré que des
progrès significatifs sont possibles.
Cependant l’introduction de réformes se
heurte souvent à des résistances fortes
dues à un sentiment d’angoisse devant 
l’incertitude. La méthode utilisée pour
conduire ces réformes a donc la plus
grande importance. Trop souvent des
échecs résultent de solutions imposées,
quelle que soit la valeur de celles-ci.

Le processus passe par le débat, par la
quête d’une compréhension partagée des
diagnostics et de leurs causes, par la défini-
tion d’une vision cohérente et équilbrée des

Recommandations sur les choix énergétiques 
compatibles avec la protection de l'environnement
8 octobre 2007 (Ce texte a été remis au moment du Grenelle de l’environnement.)

Une aussi forte réduction des émissions
exigera d'agir dans plusieurs voies dont
aucune ne sera suffisante seule :
■ réduire l'énergie consommée pour le même

service rendu, tout particulièrement
lorsque cette énergie est produite avec
émission de gaz à effet de serre (GES) ;

■ remplacer partout où c'est possible les
énergies fossiles émettrices de GES par
des énergies n'émettant pas de GES
d'origine fossile (ou en émettant beaucoup
moins), en particulier en faisant progresser
la part de l'électricité dans le bouquet
énergétique, à partir de sources renouve-
lables (lorsque c’est économiquement
réaliste) et nucléaire ;

■ capter et stocker le CO2 (principal GES)
des installations industrielles où ces
émissions sont les plus abondantes et les
plus concentrées.

Commentaire et
recommandation générale
Le critère principal retenu est donc le
potentiel de réduction d'émission de CO2.
Les recommandations proposées sont
toutefois accompagnées en italiques d’un
regard sur leur incidence sur la dépendance

énergétique de la France et sur l’épuise-
ment de la ressource mondiale pouvant
conduire à une nouvelle donne économique
et à des tensions politiques.

Rappelons que la loi d’orientation et de
programmation de l’énergie de 2005, dite loi
Pope, a déjà défini des voies et des objectifs
pour les économies d’énergie et la diversifi-
cation énergétique. Il convient dans la
décennie à venir d’appliquer cette loi, qui
entérine la poursuite de l’option nucléaire et
en même temps l’ouverture vers les énergies
renouvelables. La mise à jour quinquennale
de la programmation pluriannuelle des
investissements permettra de faire évoluer
le poids des filières respectives en fonction
de la disponibilité et du coût des énergies
fossiles et des engagements internationaux
sur la réduction des émissions de GES.

Dans ces mises à jour, il serait efficace 
d'utiliser comme critère des politiques envi-
sagées le prix du pétrole équivalent (PPE) :
prix que devrait atteindre le pétrole pour
qu’une action d’économie ou de remplace-
ment coûte moins cher que ce que coûterait
l’utilisation d’une énergie fossile. La compa-
raison du PPE avec, à un moment donné, le

Le réchauffement climatique étant admis
comme principale atteinte à l’environne-
ment mondial, l'Académie propose ci-après
des recommandations ayant pour objectif la
division par quatre des émissions de gaz à
effet de serre en France en 20502, ambition
cohérente avec l'objectif mondial d'une 
division par deux. On prend conscience de la
difficulté d'une division par deux des émis-
sions mondiales en 2050, en constatant
qu'elle correspond à une réduction de 1,6 %
par an, ce qui est déjà plus sévère que les
objectifs que se sont fixés les pays signatai-
res du protocole de Kyoto, alors que la crois-
sance économique rapide des grands pays
émergents, basée principalement sur une
consommation accrue de pétrole, de gaz
naturel et de charbon, conduit actuellement
à une accélération des émissions mondiales,
qui, au contraire, ont augmenté de 3 % par an
au cours de la décennie 2000, ce qui ne
nous met pas du tout sur la voie du succès. 

Notons que l'objectif de la Commission
européenne est une réduction des émis-
sions de 20 % d'ici 2020, soit 1,7 % par an. 
La loi n° 781 du 13 juillet 2005 (loi Pope)
fixe pour la France un objectif de réduction
de 3 % par an.

2. Le souci d'éthique et d'équité vis-à-vis des pays ayant encore besoin de se développer conduit à une exigence plus forte pour les pays déjà
développés (division par quatre) laissant un peu plus de latitude sur les émissions aux pays en développement.

1. La maîtrise d’ouvrage définit le cadre et les objectifs d’une réalisation, d’un projet, d’un organisme.



Les rencontres 
de l’Académie
Rencontre avec Jean-Pierre Jouyet, 
chef du service de l’inspection
générale des Finances
8 février 2007

À peine trente ans après le rapport Nora-Minc1, qui portait sur l’infor-
matisation de la société, le rapport Lévy-Jouyet s’est pour sa part
penché sur l’économie de l’immatériel. Trente années au cours
desquelles les technologies de l’information et des communications
(TIC) ont bouleversé la donne dans tous les secteurs de l’économie. 

Jean-Pierre Jouyet2, chef du service de l’inspection générale des
Finances, était l’invité de l’Académie des technologies le 8 février
2007. Le président François Guinot n’a pas manqué de souligner,
dans son allocution d’accueil, l’importance que l’Académie attache
à l’impact de ces nouvelles technologies sur la croissance, sur l’emploi
et sur le développement industriel et économique de la France. 

À l’origine, il s’agissait notamment d’actualiser le rapport Nora-Minc,
indique Jean-Pierre Jouyet. Le rapport Lévy-Jouyet va bien au-delà
puisqu’il décline un grand nombre de propositions visant à placer la
France en situation de jouer un rôle de premier plan dans cette
nouvelle économie. « L’intuition du ministre chargé des finances
était claire », explique-t-il : « Nous entrons dans une nouvelle
économie où les ressorts de la croissance ne sont plus seulement
la valeur ajoutée des processus de transformation de matières
premières, mais aussi la connaissance, la création, l’imagina-
tion... » D’où la nécessité, pour les entreprises, de porter une atten-
tion plus grande aux problèmes de propriété intellectuelle, de
valorisation des marques, d’exploitation des brevets, etc. 

L’une des originalités de la démarche a été de s’appuyer sur un 
véritable partenariat entre acteurs publics et privés. Cette coopéra-
tion s’est concrétisée dès le départ dans la composition de la
commission créée pour mener l’étude. Elle a également joué un rôle
décisif dans l’élargissement de la problématique traitée : « À la
demande de la commission, nous avons adopté une démarche plus
sociétale que purement descriptive », précise Jean-Pierre Jouyet. Il
s’agissait d’analyser les conséquences de cette nouvelle économie
pour l’enseignement supérieur et la recherche et, plus généralement,
pour tout ce qui a trait à l’attractivité du territoire, à la compétitivité
du pays.

Au cœur du questionnement : comment faire pour que l’immatériel
devienne un facteur supplémentaire de croissance pour la France ? 
Trois principaux constats ont fondé la réflexion : nous sommes
désormais condamnés à innover, le développement massif des TIC
induit une nouvelle division internationale du travail, nous vivons

dans une économie de plus en plus mondialisée et de plus en plus
financiarisée. 
La France dispose d’atouts majeurs, indique Jean-Pierre Jouyet,
en particulier de talents et de savoir-faire reconnus, d’infrastructures
de qualité et d’un patrimoine exceptionnel. Reste à valoriser ces
atouts et à surmonter les blocages, ce qui suppose de modifier
profondément nos organisations sur tous les plans : il faut changer
de réflexes (mettre fin à l’économie de la rente), mais aussi
changer d’échelle (fiscalité, protection des idées et des marques)
et de modèle (rénovation de l’enseignement supérieur et de la
recherche, meilleur financement de la protection des idées,
meilleure valorisation des marques, etc.).

Dans ce contexte, l’enseignement supérieur et la recherche font
figure de priorité. Jean-Pierre Jouyet a notamment insisté sur le
retard important du financement de la recherche, non pas de la part
du public mais de celle du privé, essentiellement dans les petites et
moyennes entreprises (PME). 
À l’heure où l’immatériel se joue du temps et des frontières et où il
compte au minimum pour 20 % de la valeur ajoutée et 15 % du
marché de l’emploi en France, il n’y a pas lieu d’être pessimiste,
souligne toutefois Jean-Pierre Jouyet, à condition de se donner les
moyens de saisir les chances, pour la France, offertes par la
nouvelle économie.

Propos recueillis par Dominique Chouchan 
journaliste indépendant

1. Simon Nora et Alain Minc, L’Informatisation de la société, 
Le Seuil, 1978.

2. Depuis juin 2007, Jean-Pierre Jouyet est secrétaire d’État 
auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, 
chargé des affaires européennes.

3. Maurice Lévy, président-directeur général de Publicis.

Laurent Cohen-Tanugi, animateur de la rencontre, Jean-Pierre Jouyet et François Guinot.

dépendance énergétique de l’Europe qui
pourrait développer ses importations de
charbon en provenance de pays stables et
variés. En France, elle contribuerait plus
faiblement à la réduction de dépendance,
mais permettrait de rendre plus propre la
production d’électricité de pointe dont la
valeur élevée permet de payer le coût
supplémentaire de cette nouvelle filière.
Au plan des ressources mondiales, le déve-
loppement du CSC permettrait un certain
relais des hydrocarbures par le charbon
pour la production de carburants, et retar-
derait de quelques dizaines d’années la
raréfaction du pétrole.

Pour aller vers une production durable
d’électricité sans CO2, consacrer dès main-
tenant les moyens nécessaires au dévelop-
pement des filières de génération IV
(réacteurs surgénérateurs et installations
associées), permettant d'utiliser les ressour-
ces de l'uranium 238 et de brûler les stocks
de plutonium pour produire de l’énergie,
puis ensuite de brûler certains actinides
pour produire moins de déchets à vie longue,
simplifiant le problème du stockage. L'objectif
de cette accélération est de disposer indus-
triellement de cette filière vers 2040.
Le développement de la génération IV
supprimerait pratiquement le problème de
la ressource en uranium et allégerait consi-
dérablement celui de la gestion des déchets
de longue durée. En permettant d’étendre
les usages du nucléaire à d’autres secteurs
que la production électrique, il permettrait
ainsi de réduire encore la dépendance éner-
gétique de la France.

L'hydrogène-énergie pourrait éventuellement
commencer à jouer un rôle significatif dans
cette période, produit à partir de l’électricité
ou de la chaleur nucléaire. Si le captage/
stockage du CO2 devient à cette époque
économiquement et écologiquement accep-
table, une production d'hydrogène à émissions
réduites à partir de sources fossiles est
également envisageable.
Une première application pourrait être un
accroissement de production de biocarbu-
rants de la filière cellulosique et la fabrica-
tion de carburants de synthèse.
On doit noter que les différentes filières de
production d'énergie ne présentent pas les
mêmes perspectives d’entraînement sur
l’industrie française. Si l’éolien s’appuie sur
les industries traditionnelles, le photovol-
taïque a un effet promoteur de techniques
avancées et peut conduire à des retom-
bées importantes. Il en est de même des
avancées sur le stockage d’énergie élec-
trique (batteries). Bien entendu, le
nucléaire doit conserver à la France la place
de leader qu’il lui a conférée dans les
années 1970 à 1990, avec des perspectives
majeures à l’exportation.
La hiérarchie des actions à mener s'établira
plus clairement et permettra des actions
plus indiscutables si les négociations sur
Kyoto 2 conduisent à un consensus général
sur un prix du CO2 évité stable ou en crois-
sance régulière, dépassant 50 €/t dès
2010 et 100 €/t dès 2020.
Rappelons enfin qu'une meilleure informa-
tion du public sur le degré des risques de
toute nature induits par l'exploitation des
diverses sources d'énergie reste nécessaire,
afin que les réactions sociétales puissent
dépasser le stade des modes et des peurs
confuses et qu'un public mieux informé puisse
formuler des avis rationnellement étayés.

prix du pétrole, donne le coût par tep
économisée de l’action envisagée. Le
coût du CO2 évité s’en déduit. [...]

[NDLR : après un exposé précis des
recommandations pour le court et moyen
terme (<2030) pour le bâtiment (habitat
et tertiaire), les transports, l’industrie et
l’électricité, l’avis propose des recom-
mandations pour la préparation de la
période 2030-2050.]

Recommandations pour la
préparation de la période
2030-2050
Face à la domination inévitable des
sources fossiles pendant les prochaines
décennies, le captage/stockage (CSC) des
émissions de CO2, même s'il ne peut être
que partiel, est un passage obligé, mais
sa montée en puissance restera modeste
au cours de cette période et présente
encore beaucoup d'incertitudes écono-
miques, juridiques et sociales. Il est
important que la France soit présente
dans ce challenge, la maîtrise de cette
technologie devenant probablement à
moyen terme un impératif pour l'exportation
de centrales à charbon ou à gaz. Il y a
donc lieu d'y consacrer les moyens
nécessaires, partagés entre la recherche
publique, les opérateurs géologues
(pétroliers, charbonniers), les équipemen-
tiers et les gros émetteurs (électriciens,
métallurgistes, cimentiers). Leur succès
n’est nullement certain.

La réussite du captage/stockage du
carbone aurait un impact mondial consi-
dérable sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, ainsi que sur la
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technologies François Guinot ne manque pas de souligner le
parcours exceptionnel de ce collaborateur de Marcel Dassault et
successeur de son fils, Serge Dassault. Il fut aussi l’un des initiateurs
et artisans de la création de Dassault Systèmes au début des
années 1980. 

« Situation et perspectives d’une industrie de haute technologie »,
tel est le thème sur lequel l’Académie l’a invité à s’exprimer.
François Guinot donne le ton en évoquant le Falcon 7X : « Un avion
certifié sans avoir été précédé d’un prototype, une première
mondiale qui est le fruit de décennies d’expérience. » Ce dernier né
des avions d’affaires a en effet été entièrement réalisé dans le
cadre d’une démarche d’ingénierie concourante, explique Charles
Edelstenne : « Beaucoup en avaient rêvé depuis une vingtaine
d’années. Nous l’avons fait, et ce, grâce aux outils très performants
que nous avons mis au point et amélioré au fil des ans : en particulier
le logiciel Catia (conception assistée par ordinateur), le logiciel
Enovia (gestion de l’ensemble des données) et enfin la gamme de
produits Delmia (modélisation et conception des moyens de
production) ». Quelque 1500 ingénieurs ont ainsi travaillé à
distance sur une maquette numérique commune (via une plate-
forme virtuelle) : un gain de temps et d’efficacité aussi considérable
qu’indispensable à l’heure où la concurrence mondiale se fait plus
implacable que jamais.
Après avoir rappelé les grandes étapes historiques du développement
de l’industrie aéronautique (civile et militaire), Charles Edelstenne
a, en effet, posé le décor dans lequel se déploie aujourd’hui la stratégie
de son entreprise : regroupements et fusions aux USA, reconsolida-
tion de l’industrie aéronautique russe, évolution des entreprises
européennes du secteur, faiblesse des budgets européens par
rapport aux budgets américains, ouverture totale du marché, etc. 
C’est dans ce contexte que Dassault a fait le choix de la flexibilité, en
étant désormais à la pointe de l’entreprise numérique. Ce modèle a
d’ailleurs immédiatement été suivi par Boeing, pour le 787, a-t-il
précisé. En ce qui concerne le marché, il a fallu faire face à la 
diminution importante des budgets de défense. Dassault a donc
investi lourdement dans l’aviation civile : « En 1990, nous faisions
90 % de notre chiffre d’affaires avec le secteur militaire.
Aujourd’hui, le civil est devenu majoritaire, avec 75 % du chiffre d’af-
faires et, ces dernières années, les prises de commande en civil
ont même atteint 90 %. »

La richesse de son exposé a suscité une multitude de questions :
sur le problème de l’Europe de la défense, sur celui des fluctuations
politiques, sur les technologies duales, sur la prévention des acci-
dents, etc.

Question aussi sur l’un des points qui fait l’une des forces de frappe
technologique de Dassault, ses outils logiciels : pourquoi avoir mis à
la disposition de la concurrence des systèmes aussi performants ?
« La réponse est simple : nous avions en effet une avance. Mais
nous avons préféré essayer d’en faire un standard international, et
pour cela nous devions les mettre sur le marché. » Pourquoi ce
choix ? « Essentiellement parce qu’il eût été illusoire, et suicidaire
pour l’entreprise, de financer pour nos seuls besoins les développe-
ments nécessaires futurs. »
Autre avantage : Dassault a ainsi profité du contact avec les méthodes

et pratiques des concurrents, mais aussi des développements de ses
produits – des développements que la firme n’aurait probablement
pas faits en restant cloisonnée dans sa propre culture.

En conclusion, Charles Edelstenne a évoqué sa vision de l’industrie
du XXIe siècle, du moins dans les technologies de pointe : « Des
entreprises virtuelles, avec les meilleures équipes fédérées entre
elles grâce à des outils tels que ceux que j’ai évoqués, pour produire
au meilleur coût, à la meilleure qualité, avec les cycles les plus
courts possibles et en limitant les risques. »

Propos recueillis par 
Dominique Chouchan

Rencontre avec Jean-Cyril Spinetta,
président d’Air France 
7 novembre 2007

« Air France-KLM, c’est deux compagnies et trois métiers : le
transport de voyageurs, le transport de fret et les services de
maintenance et d’entretien » : dans son allocution d’accueil de
Jean-Cyril Spinetta, président du groupe, François Guinot rappelle
quelques performances du transporteur aérien : il est le premier
mondial pour le transport de voyageurs, avec 73,5 millions de
passagers par an, et le second pour le fret. Mais surtout, ajoute le
président de l’Académie des technologies, Air France-KLM est,
depuis deux ans, le seul groupe aéronautique à s’être inscrit dans
une problématique de développement durable.

« Transport aérien : situation et perspectives », tel était le thème
sur lequel Jean-Cyril Spinetta était convié à s’exprimer.
Sur la situation du transport aérien, le président d’Air France plante
rapidement quelques pièces du décor. Non seulement l’aéronau-
tique est l’un des secteurs les plus en prise avec la mondialisation
de l’économie, indique-t-il, mais les besoins en investissements y
sont colossaux : pour Air France-KLM, ils se montent en moyenne à
1,7 milliards d’euros par an depuis dix ans. À noter également, la
libéralisation totale de ce secteur en Europe depuis 1993. C’est
d’ailleurs grâce à cette libéralisation que des compagnies low cost
comme EasyJet ou Ryanair ont pu se développer : elles dominent
aujourd’hui le marché européen.

valeur en 1990 (les pays en développement représentant alors la
moitié de ces émissions, contre le quart en 1990). Le président de
Total a listé quelques-unes des pistes à explorer (stockage du CO2,
efficacité énergétique, énergies alternatives, etc.), dans lesquelles
Total investit dans des proportions variables selon les cas. 

Question à ce sujet posée par Marion Guillou, présidente de l’Inra :
« Comment le président du groupe pétrolier voit-il l’évolution de la
part d’éthanol dans les carburants ? » La France étant exportatrice
d’essence et importatrice de diesel, souligne Thierry Desmarest, il
serait plus logique de privilégier les biocarburants pour des véhicules
fonctionnant au diesel que pour des véhicules à essence. Mais, plus
généralement, il est vraisemblable selon lui que l’on assiste au déve-
loppement d’un commerce international d’éthanol (l’éthanol brésilien
est à ce jour compétitif par rapport au pétrole).

Dans son allocution d’accueil, François Guinot a notamment souligné
le rôle majeur de Total, cinquième compagnie pétrolière du monde,
dans l’indépendance énergétique de la France. Le groupe doit-il
dans le futur devenir un grand fournisseur d’énergie, selon les
termes de Serge Feneuille ? C’est l’une de nos vocations, a répondu
Thierry Desmarest, mais dans le cadre d’alliances et en respect de
la complémentarité des compétences respectives. De telles alliances
seraient envisageables dans le secteur nucléaire, voire dans le
domaine du photovoltaïque et celui de la biomasse. 

Propos recueillis par 
Dominique Chouchan

Rencontre avec Charles Edelstenne,
président-directeur général 
de Dassault-Aviation
16 octobre 2007

Expert-comptable de formation, Charles Edelstenne est entré
dans la société Avions Marcel-Dassault au début des années
1960 et, quarante ans plus tard, est devenu le président-directeur
général de Dassault Aviation : il connaît mieux que personne ce
fleuron de l’industrie aéronautique française, créé il y a une soixan-
taine d’années par Marcel Dassault. Le président de l’Académie des

Rencontre avec Thierry Desmarest
président du groupe Total
14 mars 2007

Invité par l’Académie des technologies pour s’exprimer sur « Les
perspectives énergétiques 2030 », le président de Total n’a pas
dissimulé la complexité du contexte, tant technologique que
géopolitique et environnemental, dans lequel s’inscrit la stratégie
de son groupe. 
Pourquoi avoir choisi l’horizon 2030 ? « Il est probable que le
“peak oil” se situera autour de 2025-2030. On sait également
qu’à cette échéance, nous devons avoir réussi à stopper, et si
possible à réduire, les émissions de gaz à effet de serre. » 

Thierry Desmarest a posé le paysage à la lumière de quelques
chiffres-clés. En particulier, la part des combustibles fossiles
(environ 80 % aujourd’hui) ne devrait pas diminuer d’ici 2030, 
a-t-il indiqué. Et pendant cette période, la progression de la
consommation d’énergie serait de 1,6 % par an selon l’AIE (pour
une croissance annuelle du PIB mondial évaluée à 3,5 %). Si cette
hypothèse est exacte, cela signifie, par exemple pour le pétrole,
une production de 116 millions de barils par jour en 2030, contre
85 aujourd’hui, soit un peu plus d’un million de barils/jour supplé-
mentaire par an. « Je ne vois pas comment on pourrait faire
monter la production à ce niveau. » D’autant qu’il faut parallèlement
relever deux défis majeurs, l’un lié au contexte géopolitique et
l’autre au problème du climat.

Au plan géopolitique, l’augmentation de production viendrait pour 
l’essentiel des pays de l’Opep (la moitié reposant sur l’Arabie saou-
dite). Les pays consommateurs seraient de plus en plus dépen-
dants (à plus de 90 % pour l’Union européenne) des importations
d’un nombre réduit de pays producteurs, particulièrement insta-
bles de surcroît. Comment limiter les risques ? 

Un point positif mérite au moins d’être noté, souligne Thierry
Desmarest : le dialogue et la concertation entre pays producteurs
et pays consommateurs semblent avoir pris le pas sur la confronta-
tion. En ce qui concerne le climat, le scénario de l’AIE prévoit un
doublement des émissions de CO2 en 2030 par rapport à leur
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Pierre Castillon, organisateur de la rencontre, Thierry Desmarest et François Guinot.

Pierre-Etienne Bost, Bruno Revellin-Falcoz, organisateur de la Rencontre, 
Charles Edelstenne, Claudie Haigneré, François Guinot et Yves Farge.

Bruno Revellin-Falcoz, organisateur de la rencontre, Jean-Cyril Spinetta et François Guinot.



Que reste-t-il à faire ? « La consolidation européenne n’est pas
achevée », précise Jean-Cyril Spinetta : deux dossiers sont en
cours d’étude, dont celui d’Alitalia. Par ailleurs, Air France-KLM
devra étendre sa présence sur certains secteurs de marché
comme les liaisons entre métropoles européennes : CityJet (filiale
à 100 % de la compagnie française) a amorcé ce mouvement.
Enfin, l’idée est aujourd’hui de construire des partenariats, au
travers de systèmes de joint ventures, avec des compagnies
américaines en particulier. Le but est d’exploiter en commun un
ensemble de destinations en partageant coûts et recettes.

Quoi qu’il en soit, la tendance étant à une dérégulation de plus en
plus forte, d’autres regroupements vont avoir lieu, souligne le président
d’Air France : « Il est possible que seulement trois leaders européens
(britannique, allemand, français) subsistent à l’horizon 2025-2030,
peut-être même moins. »
Faudra-t-il créer des filiales en Chine, en Amérique latine, en Asie
centrale? « Nous ne pouvons répondre aujourd’hui, mais nous
avons l’obligation de mener cette réflexion et de nous y préparer. »
Et surtout, « Toutes ces évolutions ne seront possibles qu’à condition
de réussir à emporter l’adhésion des salariés ».

Propos recueillis par 
Dominique Chouchan

Séminaire sur « Le transport de fret,
ses impacts et enjeux en France »
11 janvier 2007, Maison de la Chimie

Organisé par la commission « Mobilité et transport » que préside
Jean-Claude Raoul, ce séminaire a réuni une vingtaine de personnes,
membres et personnalités extérieures.
Plusieurs thèmes ont été abordés : 
■ l’évolution structurelle et l’approche systémique
■ les échelles spatiales ; gouvernance et cohérence
■ les effets des coûts de l’énergie et des coûts associés
■ les évolutions technologiques à venir
■ les effets de l’entreprise et de l’architecture virtuelles
■ l’état de la R&D française et européenne.

Séminaire sur « Les forêts », 
29 novembre 2007, Palais de la découverte

En collaboration avec la Direction générale de la forêt et des affaires
rurales du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, la commission
« Énergie et changement climatique » et son groupe de travail
Biocarburants présidé par Bruno Jarry, ont organisé une journée
spéciale sur « Les forêts », en partenariat avec l’Académie d’agri-
culture et son président, Guy Paillotin. 

Cette réunion a rassemblé plus de 70 personnes, membres des
deux académies et invités extérieurs. 

Jean-Cyril Spinetta évoque en outre le caractère considérable-
ment atomisé de ce métier, un contexte dans lequel « les
transporteurs aériens ont su créer un marché quasi parfait » :
l’ensemble des tarifs (plusieurs millions) est recensé et disponible
en temps réel sur toutes les destinations et pour toutes les
compagnies, ce qui donne à chacun la possibilité de bénéficier, à
tout moment, du meilleur tarif. Il rappelle également la très
grande sensibilité de ce marché aux soubresauts géopolitiques.
Enfin, ajoute-t-il, on entre dans une ère de libéralisation totale, un
mouvement déjà amorcé entre l’Europe et les États-Unis.

Quelle stratégie pour Air France-KLM dans ce contexte ? Le
préalable était de préserver et/ou de restaurer les fondamentaux,
souligne son président : l’optimisation de la densité de vol 
de chaque avion, la construction de plates-formes de correspon-
dance puissantes, l’optimisation de la gestion de la recette 
quotidienne sur chaque vol et des programmes de fidélisation.
Dans ce cadre, la stratégie de la compagnie s’est déployée selon
quelques axes principaux, dont l’un a évidemment consisté à lui
insuffler la croissance nécessaire. Le second a porté sur le rassem-
blement des forces au plan français. Il a fallu ensuite mettre en
place de grandes alliances mondiales, afin de garantir aux usagers
(notamment les entreprises) des correspondances dans des
temps acceptables. Dernier objectif : doter la France d’une compa-
gnie d’envergure européenne, ce qui a été réalisé par la fusion
d’Air France et de KLM.
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Les colloques 
et séminaires
L’ Académie a tenu deux séminaires en 2007

Intervention de Paul Caseau au cours du séminaire sur “Le transport de fret”.

Introduction de Bruno Jarry
Intervenants : 
■ Ségolène Halley des Fontaines, sous-directrice de la Forêt 

et du bois pour une « description de la forêt française 
et de ses débouchés » ; 

■ Alain Moulinier, directeur général de la Forêt et des affaires 
rurales sur la « politique forestière pour le développement 
de la mobilisation des ressources » ; 

■ Pascal Dupuy, sous-directeur de la Demande et de la maîtrise 
de l’énergie, direction générale de l'Énergie et des matières
premières, ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables sur la « Place du bois 
dans les politiques énergétiques » ; 

■ Jean-Christophe Pouet, chef de projet Bois énergie et réseaux 
de chaleur à la direction des énergies renouvelables, des réseaux
et des marchés énergétiques de l’Ademe sur « le programme bois
énergie de l'Ademe » ; 

■ Ambroise Graffin, responsable du réseau Bois énergie à la
direction marketing et développement de l’ONF, et Pierre Ducray,
directeur de l‘Union des coopératives forestières de France 
sur « la structuration de l'approvisionnement » ; 

■ Marc Gillmann, chargé de mission au Bureau de la biomasse, 
des biocarburants, des bioénergies et des biomatériaux au
ministère de l'Agriculture et de la Pêche sur « les biocarburants
de 2e génération et le bois » ; 

■ Gilbert Ruelle, président de la commission Énergie et changement
climatique, a prononcé les conclusions de la journée.

Séminaire sur « les forêts »



Quel est le point de vue 
d’Euro-Case sur le projet
d’Institut européen de
technologie (IET) ?
Nous travaillons également sur ce projet,
porté politiquement par le président de la
commission, Jose Manuel Barroso. Pour ce
dernier, il s’agit de donner cohérence au
triptyque recherche-formation-entreprise.
Un budget de 300 millions d’euros a d’ores
et déjà été affecté par la commission à la
mise en réseau de communautés de
l’innovation et de la connaissance sur
quelques thèmes ciblés : énergie, nouvelles
technologies de la communication et
information, changement climatique. En
tant qu’Académie des technologies, nous
nous sentons particulièrement concernés
et nous avons rédigé un avis en faveur de
l’IET. Dans le cadre d’Euro-Case, la réflexion
prendra bien sûr un peu plus de temps. 

De par votre parcours assez
exceptionnel et ce regard
particulier que vous avez pu
porter, de très loin, sur notre
planète... et l’Europe, très
petites, avez-vous l’impression 
de voir les choses différemment ?
De faire plus vite que d’autres 
la part entre le dérisoire et
l’essentiel ?
Il est évident que, vu de l’espace, on a
« une » Terre et « une » humanité : il y a
des dangers en commun et une prospérité à
partager. Recherche et développement
doivent concerner tout le monde. C’est la
raison pour laquelle je me bats contre ce qui
me paraît être l’une des fractures majeures,
à savoir celle de la connaissance.
Certes, je suis peut-être un peu plus
sensible que d’autres aux enjeux globaux.
Mais je me refuse à « diluer » les enjeux
européens au nom de ces enjeux globaux :
je suis une militante de l’Europe. 
Mon aventure spatiale m’a aussi donné des
arguments pour cela : l’Europe en tant que
telle a des valeurs spécifiques, des
potentiels scientifiques et techniques, des
ressources humaines... qui justifient que
l’on pense en Européens. 
Par exemple, sur la fracture de la
connaissance, je pense que l’Europe, avec
ses valeurs humanistes et son sens du
partage des informations et des
connaissances, est sans doute le continent
le plus porteur. Si nous ne parvenons pas à

technique longtemps imaginée, mais aussi
parce qu’il s’agit d’une aventure humaine
extraordinaire, formidablement riche par le
mélange des cultures dans lequel on se
trouve plongé, pendant les années de
préparation et pendant le vol. Mélange de
cultures nationales (européenne, russe,
américaine...), mélange de cultures scienti-
fiques et technologiques... Cela explique
sans doute pourquoi je suis à ce point
sensible à l’ouverture de l’Académie des
technologies, que ce soit au travers des
échanges européens ou des synergies avec
les autres académies.

De retour sur Terre, commence
donc votre aventure de ministre.
Quelle perception de la
recherche française cette
nouvelle aventure vous a-t-elle
inspirée ?
J’ai là aussi été confrontée à de multiples
environnements. Finalement, de la même
manière que dans l’espace j’avais eu la
possibilité d’être à distance de la Terre, par
mon rôle de ministre, je me suis trouvée à
distance de l’immédiateté des contingences
du laboratoire. Je pense que les problèmes
se posent en termes d’efficacité de l’ensemble
de notre système de recherche : c’est un
« écosystème » très particulier qu’il faut
faire vivre et évoluer. Chaque élément pris
séparément est de qualité, qu’il s’agisse de
la recherche fondamentale, des applications
de la recherche, du développement innovant
de technologies, des infrastructures de
haut niveau... Mais on reste trop dans le
conservatisme de la verticalité, de
l’hyperspécialisation. 

Quelles pistes pour faire
changer les choses ? 
Sans doute faudrait-il en effet un peu plus
d’argent et de moyens. Je pense aussi que
l’utilisation des moyens actuels n’est pas
optimale et que les synergies pourraient
être améliorées. Mais l’ANR, que nous
avions commencé à concevoir lorsque
j’étais ministre, me semble un moyen
intéressant pour accompagner les
évolutions nécessaires. Quant à la question
de l’excellence, je ne suis pas de ceux qui
plaident pour « le tout excellence » : il faut
créer des environnements qui permettent
l’émergence de cette excellence. Chez nos
collègues allemands, trois universités
d’excellence ont été sélectionnées il y a
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construire une Europe forte, nous n’aurons
pas la capacité d’attirer les intelligences et
de rayonner au-delà de nos frontières. Il ne
suffit pas d’être incantatoire pour réussir :
notre attractivité à l’égard des jeunes
générations dépendra de notre capacité à
relever des défis avec succès. Dans ce
contexte, l’Europe des technologies est bien
sûr essentielle. Nous ne pouvons nous
satisfaire d’une Europe des services ou du
tourisme.

N’eût-il pas été difficile, après
vos expériences spatiales, de
revenir entre les quatre murs
d’un laboratoire ?
Il y a diverses manières de gérer son retour.
Pour moi, les choses sont allées très vite :
ma dernière mission, à bord de la Station
spatiale internationale (ISS), s’est déroulée
en novembre 2001, et quelques mois après
il m’était proposé de rejoindre le gouver-
nement. En acceptant, il est vrai que j’étais
conduite à m’impliquer dans une activité
d’organisation plus stratégique, plus
conceptuelle... qu’au sein d’un laboratoire.
J’ai eu le sentiment que je pouvais être
porteuse d’impulsions et de valeurs, et à ce
titre plus utile que dans un laboratoire. En
revanche, après ces trois années (deux au
ministère de la Recherche et une aux
Affaires européennes), j’ai eu besoin de
revenir à mes fondamentaux, d’où mon
engagement d’aujourd’hui au sein de
l’Agence spatiale européenne (ESA). Mais
ce faisant, c’est dans une sorte de
« laboratoire de l’Europe » que je me suis à
nouveau investie et, là aussi, pour
l’élaboration de stratégies.

Comment avez-vous vécu le
passage du rêve de ces vols
spatiaux, que vous avez parfois
évoqué, à la réalité de ces vols ?
Je dois dire que la réalité a été encore plus
belle que le rêve. Non seulement parce que
l’on participe à une aventure scientifique et

Quels choix stratégiques
pourriez-vous citer en exemples ?
La décision d’établir des relations au-delà
des frontières européennes, comme avec la
Chine (Chinese Academy of Engineering et
Chinese Academy of Sciences), résulte
d’une approbation par le conseil de cette
initiative prise à l’origine par le président et
quelques-uns d’entre nous. Nous avons
d’ailleurs mis en place un groupe de travail
chargé des relations internationales et de la
réflexion sur la ligne à suivre. 
Autre exemple : notre volonté de travailler
en synergie avec d’autres académies
nationales, au travers de groupes de travail
notamment (Académie de médecine,
Académie des sciences, Académie de
l’agriculture...). 

La question du recrutement et de la
sélection des nouveaux académiciens est
également l’une de nos préoccupations :
comment maintenir l’âge moyen de la
population des académiciens ? Quel type
de profil recruter ? Quel équilibre respecter
entre expertise technologique spécialisée
et expertise plus distanciée, contextuelle ?
En particulier, notre volonté de mener une
réflexion transversale sur la technologie au
service du progrès doit s’appuyer sur des
compétences en sciences humaines et
sociales ainsi qu’en économie. Je serais
même très favorable à des sessions

communes avec l’Académie des sciences
morales et politiques. 

L’association Euro-Case semble
constituer un outil intéressant
pour l’ouverture que l’Académie et
vous-même appelez de vos vœux...
Euro-Case associe en effet toutes les
académies des technologies européennes,
avec l’ambition de travailler sur des thèmes
fédérateurs et éventuellement d’émettre
des avis communs. Personnellement, j’ai
souhaité m’y impliquer pour contribuer à sa
visibilité et à sa légitimité auprès de tous
types d’instances, européennes en particulier.
La construction de l’Europe ne sera couronnée
de succès que si elle prend appui sur des
objectifs partagés et au service du progrès
socio-économique dans les domaines
scientifique, technique et culturel. Les
académies des technologies se doivent de
participer, en référence à la stratégie de
Lisbonne notamment, aux réflexions sur la
manière de développer une société de la
connaissance, autrement dit le terreau
d’une économie de progrès et de prospérité
fondée sur le savoir. Trois thématiques font
déjà l’objet de travaux en commun : la
formation professionnelle, la mobilité et les
transports et l’énergie. Euro-Case s’appuie
sur ces thématiques pour commencer à se
faire mieux connaître et entendre au niveau
européen. 

Interview de 
Claudie Haigneré
membre du conseil académique

Depuis deux ans, Claudie Haigneré siège au conseil académique et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de volonté qu’elle parle de ses ambitions pour
l’Académie, notamment de son attachement à une réduction de la fracture de 
la connaissance ou à son souhait d’une Europe scientifique et technique forte. 
Son passé de spationaute lui donne une foi sans faille dans une Europe spatiale ;
elle s’est engagée fortement au sein de l’agence spatiale européenne. 

Quelles sont les principales
missions du conseil
académique ? 
Le conseil académique est le lieu
d’animation et de préparation des
décisions de notre Académie. Il adopte
parfois une configuration différente,
élargie en conseil d’administration,
depuis que l’Académie des technologies
est devenue, fin 2006, établissement
public à caractère administratif (EPA).
Quant à sa fonction traditionnelle, elle
consiste à donner les impulsions et les
grandes directions d’action pour le futur, à
valider les exigences du quotidien
(budget, séances, etc.) mais aussi à
réfléchir aux choix stratégiques, qu’il s’agit
d’infléchir ou de renforcer selon la
dynamique de notre compagnie et de son
environnement. Le conseil académique,
qui se réunit une fois par mois, est donc
un organe moteur de l’Académie, étant
entendu qu’il ne cherche pas à fonctionner
sur un mode « réactif » mais privilégie
une réflexion en amont, sur des sujets
dont nous essayons d’anticiper les enjeux
sociétaux. Notre établissement doit non
seulement être un réservoir de savoir et
de savoir-faire, mais aussi un intermédiaire
entre les décideurs politiques et les
acteurs socio-économiques, de l’individu à
l’entreprise. 
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En ce qui concerne la recherche
et la politique spatiales, que
pensez-vous des critiques faites
à l’encontre des dépenses
qu’elles occasionnent ?
D’abord, le spatial, c’est notre quotidien :
sans satellites, on n’a plus de télécom-
munications en zones isolées ou vers les
mobiles, plus d’information météorologique,
plus de GPS, plus de cartes remises à jour
permettant de porter secours à des
populations victimes de catastrophes
naturelles... Les outils spatiaux sont les
conditions de possibilité de notre économie
du XXIe siècle. Ensuite, la politique spatiale
européenne est l’un des vecteurs de la
construction de l’Europe, au regard de sa
légitimité et de la défense de ses atouts et
de ses valeurs, notamment de partage des
connaissances. Troisièmement, une politique
spatiale européenne est plus qu’un besoin
socio-économique. C’est une exigence si on
ambitionne de créer une Europe politique,
« présente » dans un environnement
global aux défis multiples et complexes,
c’est-à-dire une Europe autonome dans ses
décisions et ses choix : comment prendre
des décisions si on n’a pas l’information, et
comment a-t-on l’information globale et
locale si on n’a pas les outils spatiaux ?

Et les vols habités ?
Sur les vols habités et l’exploration spatiale,
je dirai que je suis une « Européenne
exploratrice » convaincue. L’Europe ne peut
se permettre d’être dans la seule gestion du
quotidien : elle doit se projeter dans l’avenir
de l’humanité. Il s’agit certes de gérer les
difficultés d’aujourd’hui, mais aussi de se
donner les moyens de gérer les difficultés
de demain. L’exploration doit être entreprise
et poursuivie justement parce qu’elle est
difficile et incertaine. Je n’ose pas imaginer
que dans le premier équipage martien, il n’y
ait pas d’Européens à bord, comme je ne
peux imaginer une science spatiale sans
forte présence et rayonnement européens.
L’exploration spatiale, c’est la recherche de
connaissances et de réponses aux questions
fondamentales que l’humanité s’est toujours
posées, se pose de nos jours et se posera
encore à l’avenir. 
J’en reviens tout naturellement à ce qui
m’intéresse dans l’Académie des technologies,
à savoir la foi dans la connaissance et le
progrès. La foi dans le progrès nécessite
des clés. L’Académie des technologies est
l’un de ces porteurs de clés.

Propos recueillispar 
Dominique Chouchan

Le cercle des partenaires
Le cercle des partenaires, créé dès la naissance de la jeune
Académie, aide celle-ci dans ses réflexions et dans ses actions.
Grâce aux entreprises qui en font partie, l’Académie conserve un
contact étroit avec les réalités du monde économique. Les parte-
naires sont, en 2007, au nombre de 22 : Air Liquide, Alcan, ANRT,
Arcelor Mittal, Bruker SA, Caisse des dépôts et consignations (CDC),
CEA, Dassault Aviation, EDF, France Telecom, GDF, Natexis Banque
populaire, L’Oréal, PSA, Renault, Safran, Saint Gobain, Sanofi Aventis,
SNCF, Snecma, ST Microelectronics, Thales, Total et Fédération des
travaux publics (FTP).

DEUX RÉUNIONS SE SONT TENUES EN 2007 : 
■ Le 24 mai avec, à l’ordre du jour, un exposé de Gilbert Ruelle,

président de la commission Énergie et changement climatique
« En matière d’énergie, saurons-nous rendre compatible
l’écologie et l’économie ? » et un exposé de Laurent Gouzenes,
Corporate Vice President de STMicroelectronics sur « L’industrie
des semi-conducteurs : présentation et défis ». 

■ Le 15 novembre avec deux exposés : « L’alimentation des
Français : quel avenir ? » présenté par Pierre Feillet, président de
la commission Biotechnologies et « Le web communautaire :
modèles d’innovation et typologie » de Paul Friedel, directeur de
la recherche et de la stratégie de France Telecom. 

L’Académie des sciences
Les deux Académies ont participé à des actions conjointes.
■ Les 19 et 20 mars 2007, s’est tenu, à l’ENS rue d’Ulm, un

séminaire national de pilotage consacré à l’action « Enseigne-
ment intégré de science et technologie (EIST) au collège ».
L’ouverture a été prononcée par Jean-François Bach, secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences, et François Guinot,
président de l’Académie des technologies, en présence de
François Perret, doyen de l’Inspection générale de l’éducation
nationale, Georges Charpak membre de l’Académie des sciences
et de Roland Debbasch, directeur de l’Enseignement scolaire,
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. André Pineau a participé à de nombreuses
tables rondes tout au long de ces deux jours, notamment sur le
bilan de l’expérimentation en classe de sixième et sur les
éléments prospectifs sur l’accompagnement. Denis Le Bihan a
prononcé une conférence sur « Voir le cerveau penser : une
histoire d’eau ? ».

■ Les 4 et 5 octobre 2007, l’Académie des sciences a organisé un
colloque sur « La formation des maîtres en sciences : quel
avenir ? », où une large place a été faite à l’Académie des
technologies dans la partie portant sur la formation des maîtres.
André Pineau, Pascal Fournier et Jacques Levy y ont représenté
l’Académie. Yves Malier était membre du comité scientifique.

quelques années et elles tirent vers le
haut toutes les autres universités. Chez
nous, il m’aurait paru plus judicieux de
sélectionner 6 ou 7 pôles de compétitivité :
on en compte 71 aujourd’hui. 
Cela dit, la réforme des universités ne se
fera pas par décret ou par loi. Elle se fera
parce que certains seront motivés pour
faire évoluer le système, en dépit des
résistances, tandis que chacun s’appropriera
la réussite des autres pour progresser. Et
surtout, nous sommes désormais dans
un monde ouvert et globalisé, l’émulation
est indispensable au niveau européen.
C’est la raison pour laquelle j’ai
personnellement milité en faveur de la
création de l’European Research Council.
Mais je suis plutôt optimiste, tout en étant
lucide et critique : il y a aujourd’hui des
outils et des moyens dont nous ne
disposions pas quand j’étais en fonction,
faisons-en bon usage avec responsabilité.
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Geneviève Comte-Bellot et Pierre Perrier, engagés de longue date
à l’Académie des sciences dans l’action de « La main à la pâte au
collège » ont participé activement au colloque. 

Les groupes inter-académiques
L’Académie des technologies participe à deux groupes inter-acadé-
miques : le groupe inter-académique pour le développement (GID)
et le groupe de réflexion Académies- CES, au sein du Conseil écono-
mique et social. 

Le groupe inter-académique 
pour le développement (GID)
Sous forme d’association depuis septembre 2007 (présidée par
François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des
sciences), cette coopération de plusieurs académies (sciences,
sciences morales et politiques, médecine, agriculture et technolo-
gies) « a pour vocation, en collaboration étroite avec les acadé-
mies et les sociétés savantes du Sud, de proposer des cycles
courts de perfectionnement, en principe destinés aux cadres,
visant à allier l’excellence et l’exigence à l’efficacité et au
concret ».

Un premier atelier s’est tenu à Rabat, à l’Université Mohamed V, du
18 au 24 novembre 2007, et portait sur « Enjeux et défis de
l’énergie ». L’Académie des technologies était en charge de ce
premier atelier et plusieurs de ses membres y ont participé, avec
talent et engagement : Robert Guillaumont, François Guinot, Bruno
Jarry, Yves Maigne, Alain Mongon, Gilbert Ruelle, Mohamed Smani
et Bernard Tardieu.
La ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement
du Royaume du Maroc, madame Amina Ben Khadra, a présidé 
l’ouverture de cet atelier, devant des stagiaires, responsables de
haut niveau et des représentants d’une dizaine de pays africains et
du Maghreb. Le colloque a fait l’objet d’un sujet à la télévision natio-
nale marocaine. Il a été perçu comme une réussite. 
Sans attendre la réunion d’un prochain atelier prévu fin 2008 ou
début 2009 sur le thème de l’eau, la ministre Amina Ben Khadra,
dans un entretien avec François Guinot et le professeur Omar 
Fassi-Fehri, secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences
et des techniques du Maroc, a sollicité les compétences de
l’Académie des technologies sur les problèmes rencontrés dans ce
domaine par le Maroc. Mohamed Smani est en charge des relations
à ce sujet avec le cabinet de la ministre.

Les instituts Carnot prennent désormais une place importante
dans la recherche partenariale. Le dispositif Carnot s’inscrit dans le
pacte pour la recherche. Le label Carnot est attribué à des institutions
publiques de recherche qui collaborent efficacement avec les parte-
naires socio-économiques. Il existe actuellement 33 instituts
Carnot (dont les 15 instituts labellisés en mars 2007) dans les
domaines des micro- et nanotechnologies, des technologies de l’in-
formation et des télécommunications, des sciences de la terre, de
l’énergie, des matériaux, de la mécanique, de la chimie, des scien-
ces du vivant, des écosystèmes, etc.

Autres partenariats
La fondation « École française du béton » 
L’Académie des technologies a parrainé les « Rencontres », 
organisées le 19 mars 2007 par Yves Malier au siège de la FNTP sur
le thème « Dialogue pour la formation et l’emploi entre les profes-
sionnels de la construction et les inspecteurs territoriaux de 
l’éducation nationale ». François Guinot en a prononcé l’ouverture
avec Daniel Tardy, président d’honneur de la FNTP et président de la
fondation EFB. Yves Malier a ouvert le débat par une intervention
sur « Les jeunes et l’emploi », Yves Farge vice-président de
l’Académie et président du Prebat est intervenu sur « Quid des
nouvelles problématiques de l’habitat ? ».

Le CNRS
Le directeur général du CNRS, Arnold Migus, et le président de
l’Académie des technologies, François Guinot, ont signé le 20 mars
2007 une convention de partenariat entre le CNRS et l’Académie
des technologies pour une durée de quatre ans. Outre la mise à
disposition de personnel, cette convention donne la possibilité aux
deux institutions de mener des actions communes nationales et
internationales : réalisation d’études et d’analyses, création d’un
observatoire mixte de prospective stratégique, organisation de
séminaires conjoints portant sur des verrous technologiques, etc. 

Le Salon européen de la recherche 
et de l’innovation (Seri) 
6 et 7 juin 2007

Créé en 2004 et présidé par François-Denis Poitrinal, le Seri réunit
tous les acteurs de la recherche et de l’innovation au niveau 
européen. Le conseil scientifique, présidé par Jean Audouze, 
astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, comprend
plusieurs membres de l’Académie (Jean-Claude André, Catherine
Bréchignac, Pascal Colombani, Jean-Jacques Dordain, Dominique
Ferriot, François Guinot, Jean-Claude Lehmann, Jean-François
Minster, Erich Spitz et Pascal Viginier). 
Catherine Bréchignac, Serge Feneuille et François Guinot ont 
participé à des tables rondes sur, respectivement, « Les grands
défis de la recherche et de l’innovation à l’échelle mondiale »,
« Les nouveaux outils de soutien à la recherche mis en place par
l’État depuis 2005 » et « La vie quotidienne en 2030 ». 

Le Palais de la découverte
14 et 15 novembre 2007

L’Académie a parrainé le colloque organisé à l’occasion des 70 ans
du Palais sur le thème « Aimez-vous la science ? ». Catherine
Bréchignac, Serge Feneuille, Claudie Haigneré, Yves Malier et
François Guinot sont intervenus devant une assemblée jeune et
nombreuse.

Le groupe de réflexion Académies-Conseil
économique et social (CES) 
Le premier groupe de réflexion « Académies – CES » consacré aux
changements climatiques a donné lieu à un rapport paru en décembre
2006. Pour l’année 2007, le deuxième cycle de réflexion a choisi
pour thème « les OGM ». François Guinot, Pierre Feillet et Roland
Masse représentent l’Académie au sein de ce groupe.

Les instituts Carnot
En 2007, une première opération de labellisation d’instituts Carnot
a conduit à en sélectionner quinze. Ce comité de sélection, présidé
comme en 2006, par François Guinot comporte trois autres
membres de l’Académie : François de Charentenay, Patrice
Desmarest et Germain Sanz. 

Colloque organisé à l’occasion des 70 ans du Palais.

Ouverture du séminaire “Enjeux et défis de l’énergie” à l’université Mohamed V à Rabat, en présence de madame Amina Ben Khadra, ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau
et de l’Environnement du royaume du Maroc, et du professeur Omar Fassi-Fehri, secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et des techniques du Maroc.



La composition et les règles de fonctionne-
ment de l’établissement ont été fixées par le
décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006
relatif à l’Académie des technologies paru au
Journal officiel de la République française
du 7 décembre 2006 et entré en vigueur le
1er janvier 2007.
Le règlement intérieur de l’établissement a
été voté par l’assemblée du 9 mai 2007.*

Trois séances du conseil
d’administration ont posé
les bases du nouvel
édifice
■ La première séance du 30 janvier 2007 a

voté le budget primitif 2007 de l’établisse-
ment, nommé la première directrice et
mis en place les modalités de prise en
charge des frais de déplacement des
membres.

■ La deuxième séance du 24 juillet 2007 a
nommé une nouvelle directrice (la
première ayant démissionné), accordé
une délégation de pouvoirs au président
(conventions) et au bureau (baux et
locations d’immeubles, aliénation de
biens mobiliers, acceptation des dons et
legs, actions en justice et transactions,
participation à des organismes dotés de
la personnalité morale) dans la limite de
50 000 €, régularisé plusieurs conven-
tions et fixé deux nouvelles procédures
(durée d’amortissement des biens,
procédure de consultation accélérée du
conseil d’administration).

■ La troisième séance du 7 novembre 2007
a voté la première décision modificative
du budget primitif 2007, le budget primitif
2008 et a précisé pour la vie académique
les modalités de prise en charge des
réunions institutionnelles.

Onze conseils
académiques ont fixé les
orientations générales 
et le programme d’action
de l’année
Les 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril,
22 mai, 26 juin, 24 juillet, 25 septembre, 16
octobre, 7 novembre et 18 décembre 2007.

Le contrôle financier
La lettre du budget du 26 janvier 2007 a
désigné M. Didier Maupas, trésorier-payeur
général et contrôleur budgétaire et comptable
ministériel (CBCM) comme l’autorité chargée
du contrôle financier sur l’établissement
public administratif « Académie des tech-
nologies ».
Un arrêté du 11 février 2008 portant dési-
gnation de l’autorité chargée du contrôle
financier sur les établissements publics
administratifs des secteurs de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et
de la recherche précise que le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel des
ministères de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(Didier Maupas) est désigné pour exercer le
contrôle financier de dix-huit établissements

publics dont l’Académie des technologies.
Un arrêté du 5 juillet 2007 a fixé les modali-
tés d’exercice du contrôle financier sur
l’Académie des technologies. Un protocole
d’accord fixant les conditions de mise en
œuvre de l’arrêté du 5 juillet 2007 a été
signé le 23 novembre 2007 entre le 
président de l’Académie et le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel.

La gestion financière 
et comptable
L’arrêté du 26 février 2007 paru au Journal
officiel du 17 mars 2007 a nommé Mme
Brigitte Heilmann aux fonctions d’agent
comptable de l’Académie des technologies. 
La gestion financière et comptable de 
l’établissement est assurée par Mme
Bérangère Denys sous l’autorité de la direc-
trice Mme Sylvie Goujon.

Le compte financier 2007 a été voté par le
conseil d’administration du 15 avril 2008.
Les charges s’élèvent à 641 748,67 €, les
recettes à 907 270,33 €, le résultat est de

La mise en place du nouveau statut juridique
a nécessité que soient surmontées de
nombreuses difficultés et, dans le même
temps, il a fallu engager les travaux d’amé-
nagement des futurs locaux sis au Grand
Palais des Champs-Élysées avenue
Franklin-Roosevelt, puis assurer le déména-
gement et la nouvelle installation le 22
octobre 2007.

L’organisation 
de l’Académie 
Elle est fixée par les dispositions du décret
n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 et du
règlement intérieur voté par l’assemblée
plénière du 9 mai 2007. L’Article 3 du décret
définit l’Académie des technologies
comme « une assemblée d’académiciens
élus. Elle est administrée par un conseil
académique. Elle est dirigée par un prési-
dent suppléé par un vice-président et
assisté d’un délégué général ».

*Ces trois documents sont téléchargeables
sur le site de l’Académie : www.academie-
technologies.fr.

La mise en place du
statut d’établissement
public administratif

L ’Académie des technologies est
un établissement public admi-
nistratif national placé sous la

tutelle du ministre chargé de la Recherche.
Son siège est situé à Paris.

Pour l'accomplissement de ses missions,
l'Académie des technologies :
■ mène, en toute indépendance, ses

travaux dans un cadre interdisciplinaire
et au bénéfice d'un large public,
notamment en contribuant à l'améliora-
tion des enseignements professionnels
et technologiques ;

■ publie des avis et des rapports, organise
des colloques et décerne des prix ;

■ participe au développement des
réflexions menées au niveau interna-
tional ou européen ;

■ travaille en relation étroite avec
l'Académie des sciences de l'Institut de
France ;

■ coopère avec les autres académies en
France comme à l'étranger ;

■ associe à ses travaux le secteur de la
production, les milieux de la recherche
scientifique, le monde politique et social
et les acteurs socio-économiques.

Les textes
fondamentaux
Le statut d’établissement public adminis-
tratif de l’Académie des technologies a été
conféré par l’article 20 de la loi de
programme n° 2006-450 du 18 avril 2006
pour la recherche. 
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265 521,66 €. Le fonds de roulement est de
238 220,62 €.

L’installation officielle
Le 14 mars 2007, le Premier ministre,
accompagné du ministre délégué à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
a officiellement installé l’Académie dans le
nouveau statut et ses futurs locaux au
Grand Palais des Champs-Élysées.

Graphique des charges par secteurs

personnel

pub, rel° publ, impressions

transports-missions

frais postaux-téléphone

location-travaux-entretien

achats mat-equip



E n 2007, les 3 groupes de compétences
choisis étaient : aspects socio-
économiques des TIC, génie environ-

nemental et génie instrumental, métrologie. 

Cinq nouveaux membres ont
été élus en 2007, lors de la
séance du 18 décembre.
Sigrid Avrillier, professeur à l’université
Paris-13 et chercheur au laboratoire de
physique des lasers (LPL) de Villetaneuse :
son positionnement à l’interface de la
physique et de la médecine lui a valu une
réputation internationale. L’une de ses
originalités marquantes est de maintenir
une chaîne d'activités allant d'une 
recherche théorique et expérimentale en
physique fondamentale à la mise au point
de prototypes utilisables en milieu hospi-
talier. Son savoir-faire dans la conception
d'appareils électroniques pour le traitement
des signaux et la simulation numérique des
résultats est développé et utilisé dans la
multiplication de prototypes destinés à des
études cliniques multicentriques.

Éric Benhamou, ingénieur de l’École
nationale supérieure d’arts et métiers
(Ensam) et diplômé d’un Master of Science
de l’université américaine de Stanford,
possède une compétence rare et précieuse
dans le domaine du haut débit numérique
avec une expérience de plus de trente ans
au cœur de la « Silicon Valley ». Il s’est
illustré par sa capacité remarquable à
fonder et à diriger de très grandes sociétés
américaines (CEO de 3Com pendant dix
ans), à développer de nombreuses start-up
(Palm) et à participer, voire à créer son
propre fond d’investissement (Benhamou

d’ingénieur conseil spécialisé en eau et en
environnement. 

Claudine Schmidt-Lainé, ingénieur ECP, 
Dr-Ing. et docteur ès sciences mathématiques,
est directrice scientifique du Cemagref
depuis 1999, présidente du conseil
d’administration du Cines, présidente du
conseil scientifique d’Axelera et du programme
Amazonie du CNRS. Membre de plusieurs
conseils scientifiques, Claudine Schmidt-
Lainé a une trajectoire scientifique originale
qui va des mathématiques appliquées à la
modélisation des systèmes physico-
chimiques, aux phénomènes de combustion,
aux sciences de la vie et de l’évolution, aux
sciences et technologies de l’environ-
nement jusqu’au calcul scientifique intensif.

Les structures 
et l’organisation 
de l’Académie
Le 14 février 2007, l’Académie des technologies a procédé à des élections internes
pour installer la présidence, le bureau, le conseil et les comités du nouvel EPA.

Le conseil
académique 
Bureau :
Président : François Guinot 
Vice-président : Yves Farge 
Délégué général : Paul Parnière, puis 
Pierre-Étienne Bost à compter du 13 juin 2007.

Délégué à la communication : Jacques Lesourne
Délégué aux relations internationales : 
Bruno Jarry 
Délégué aux relations régionales : 
Gérard Béranger 
Président du comité des travaux : 
François de Charentenay
Délégué aux relations avec le cercle 
de partenaires : Jean-Claude Lehmann 

Membres : Catherine Bréchignac, Philippe Coiffet,
Claudie Haigneré, Pierre Lamicq, Yves Malier,
Bruno Revellin-Falcoz et Christian Saguez

Composition des trois Comités 

Le comité des travaux
Président : François de Charentenay
Membres : Pierre Bourlioux, Nicolas Curien, Jean Dhers, Pierre Feillet, 
Xavier Karcher et Alain Mongon.

Le comité de la qualité
Président : Jacques Lévy
Membres : Maurice Bellanger, Paul Caro, Paul Caseau, Georges Labroye, 
François Lefaudeux, Roland Masse et Bernard Tardieu.

Le comité du recrutement
Président : Yves Farge
Membres : Olivier Bohuon, Jacques Caruel, Michel Delaage, Jean de Kervasdoué,
François Lefaudeux, Jean-Pierre Mohen, Bruno Revellin-Falcoz et Pierre Veltz.

Le 13 juin 2007, 8 nouveaux membres ont été élus au Comité du recrutement 
(cf. règlement intérieur adopté le 7 mai 2007 qui porte à 16 le nombre de membres
du comité du recrutement) : Danièle Blondel, Bernard Decomps, Alain Delpuech,
Patrice Desmarest, Jacques Freidel, Jean Frêne, Hervé Gallaire et Alain Peckers.
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Global Venture) qui investit dans les hautes
technologies à travers le monde. Il est l’un
des rares Français à avoir marqué de son
empreinte l’une des régions les plus
dynamiques du monde dans le domaine des
technologies numériques.

Claire Martin, diplômée de psycho-
sociologie est actuellement directeur de
l’information institutionnelle du groupe
Renault et présidente du conseil de
surveillance de Fluigent (société de micro-
fluidique qui développe des outils
novateurs pour le contrôle du flux dans les
microcanaux et la séparation biologique
dans les capillaires et laboratoires sur
puces). Claire Martin a dix-huit ans
d’expérience dans l’industrie automobile
française et japonaise notamment dans les
secteurs de la recherche en socio-
économie, de la communication et du
conseil en organisation dans l’ingénierie
produit-process.

Bernard Saunier, ingénieur de l’École
nationale du génie de l’eau et de l’environ-
nement de Strasbourg, ingénieur de l’École
Nationale de la santé publique de Rennes, il
est aussi docteur en philosophie de
l’université de Berkeley (USA).Chercheur et
inventeur, Bernard Saunier a fondé plusieurs
entreprises (Saunier & eau environnement,
devenue Saunier Techna, Safege environ-
nement aujourd’hui fusionnée avec Safege
Lysa, lyonnaise services associés, Aqu-
atechnique, Saunier environnement, Infeo
et Saunier et associés) dans lesquelles il a
su combiner son expérience dans l’invention,
le transfert technologique et la connaissance
de l’entreprise avec ses compétences

Les membres du conseil académique, et l’équipe administrative : Sylvie Goujon, Olga Allard, Bérengère Denys, Béatrice Lathuile. 

Élections 
de nouveaux membres
Le comité du recrutement, présidé ès qualités par le vice-président, reçoit les
propositions de candidatures de la part des membres de l’Académie et, après
étude de tous les dossiers, sélectionne les personnalités jugées exceptionnelles
dans les domaines établis au préalable et votés en assemblée. À l’issue du vote,
les personnes élues sont averties de leur élection mais ne deviennent membre
effectif de l’Académie qu’après avoir signé la déclaration sur les « droits et
devoirs d’un académicien ».

Six nouveaux groupes
de compétences 
ont été adoptés par l’assemblée
pour une période de deux ans : 

• Génie de la conception 
et de la production 

• Génie environnemental 
• Génie instrumental, métrologie
• Génie électronique grand public 
• Aspects socio-économiques des

technologies de l’information et de la
communication (déjà ouvert en 2006)

• Groupe dit « ouvert »



POMPIDOU Alain
POUCHARD Michel
POUYAT Alain
PUZO Joseph
RAOUL Jean-Claude
REVELLIN-FALCOZ Bruno
ROQUETTE Marc
ROUCAIROL Gérard
SABAH Gérard
SAGUEZ Christian
SANZ Germain
SAUNIER Bernard
SCHMIDT Jean-Bernard
SCHMIDT-LAINE Claudine
SMANI Mohammed
TARDIEU Bernard
TEYSSANDIER Jean-Paul
THERME Jean
THOMAS Daniel
TODT Jean
TOULOUSE Gérard
TRYSTRAM Gilles
VELTZ Pierre
VIGINIER Pascal
VIRLOGEUX Michel
WEISBUCH Claude
ZAOUI André

KRAUTTER Jean
LATTES Robert
LAUBIER Lucien
LESOURNE Jacques
LEVY Jacques
LIBOIS Louis Joseph
LORIUS Claude
LOUISOT Pierre
LUNEL Jean-Émile
MAINGUY Pierre
MAITENAZ Bernard
MALINVAUD Edmond
MALLIAVIN Paul
MARBACH Christian
MAREC Jean-Pierre
MASSE Roland
MONGON Alain
MORDCHELLES-RÉGNIER  Georges
PÉDRO George
PÉLEGRIN Marc
PERRIER Pierre
PICINBONO Bernard
PILET Charles
POULAIN Michel
QUINET Emile
ROBIEUX Jean
RONDREUX Michel
ROSA Jean
RUELLE Gilbert
SLODZIAN Georges
SOLOMON Ionel
SPITZ Erich
STERN Jacques
TISSOT Bernard
TOURNOIS Pierre
TUBIANA Maurice
VINCENT-CARREFOUR Jacques
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Collège des 
78 émérites  

AUBOUIN Jean
BERANGER Gérard
BLAMONT Jacques
BLAUDIN de THE Guy
BLONDEL Danièle
BUI Huy Duong
CAEN Jacques
CANTACUZÈNE Jean
CARO Paul
CARUEL Jacques
CASEAU Paul
CAUDERON André
CAUSSE Jean-Pierre
CHANIN Marie-Lise
de CHARENTENAY François
CHEVALIER Roger
COMTE-BELLOT Geneviève
CORRIU Robert
DAUTRAY Robert
DECOMPS Bernard
DELAUZE Henri-Germain
DESPRAIRIES Pierre
DHERS Jean
DUCUING Jacques
FARDEAU Michèle
FARDEAU Michel
FEILLET Pierre
FILLET Pierre
FRIEDEL Jacques
FROUIN André
FRYBOURG Michel
GALLE Pierre
GERMAIN Paul
GLOWINSKI Roland
GROS François
GRUNBERG Georges
GUILLAUMONT Robert
HUG Michel
JEANMART Claude
KARCHER Xavier
KOVALESKY Jean

COLOMBANI Pascal
COMBARNOUS Michel
COSTES Alain
COUDREUSE Jean-Pierre
COUILLAUD Bernard
COURTOIS Michel
COUVREUR Patrick
CURIEN Nicolas
DAUGERAS Bernard
DELAAGE Michel
DELACOTE Goery
DELEAGE Jean
DELPUECH Alain
DESMOULINS Christian
DESMAREST Patrice
DIAZ Michel
DORDAIN Jean-Jacques
DUBERTRET Louis
DUBOST Bruno
DUPUY Jean-Pierre
ERMAN Marko
d’ESCATHA Yannick
ÉTIENNE Jean-Louis
EWALD François
FARGE Yves
FAUGERAS Olivier
FENEUILLE Serge
FERRIOT Dominique
FINK Mathias
FOURNIER Pascal
FREIDEL Jacques
FRÊNE Jean
GALLAIRE Hervé
GASET Antoire
GAYE Henri
GIRAUD Pierre-Noël
GODET Michel
GRUNBLATT Gérard
GUINOT François
HAIGNERE Claudie
HAREN Pierre
HENRY Claude
HIS Jean-Jacques
JARRY Bruno
KAPLAN Daniel

de KERVASDOUÉ Jean
LABROYE Georges
LAGADEC Patrick
LAMICQ Pierre
LE BIHAN Denis
LE BUANEC Bernard
LE PECQ Jean-Bernard
LEBLOND Jean-Baptiste
LECLAIRE Jacques
LEFAUDEUX François
LEHMANN Jean-Claude
LEHN Jean-Marie
LENFANT Jacques
LENOIR Noëlle
LÉVI Francis
LEWINER Colette
LEWINER Jacques
LIONS Pierre-Louis
MAIGNE Yves
MALIER Yves 
MARESCAUX Jacques
de MARSILY Ghislain
MARTIN Claire
MARTIN Jacques- François
MEYER Bertrand
MEYRAN Michel
MILLET Jean-Claude
MINSTER Jean-François
MOHEN Jean-Pierre
MONSAN Pierre
de MONTBRIAL Thierry
MOREAU René
MUDRY François
NEUVE ÉGLISE Michel
NUYEN Linh
PANET Marc
PARNIÈRE Paul
PASCAL Gérard
PATÉ-CORNELL Elisabeth
PAVÉ Alain
PECCOUD Dominique
PECKER Alain
PELLENC Roger
PINEAU André
PLOIX Hélène

Liste des 232 membres de l’Académie des technologies 
au 31 décembre 2007

Président : François GUINOT
Vice-Président : Yves FARGE
Délégué général : Pierre-Étienne BOST

Collège des
154 titulaires 

ALEXANDRE Laurent
ANDRÉ Jean-Claude
ANDREU Paul
ARDITTY Hervé
ARRIBART Hervé
ASPECT Alain
AVRILLIER Sigrid
BAMBERGER Yves
BASSET Jean-Marie
BELLANGER Maurice
BENCHIMOL Claude
BENHAMOU Eric
BENSAUDE-VINCENT Bernadette
BENSOUSSAN Alain
BERRY Gérard
BERTRAND Guy
BLANQUET Sylvain
BOHUON Olivier
BOISSIER Patrick
BOISVIEUX Jean-François
BORDÉ Christian
BOST Pierre-Étienne
BOUDET Alain Michel
BOURLIOUX Pierre
BOUTHIER Michel
BRÉANT Christian
BRÉCHIGNAC Catherine
BRÉVARD Christian
BRINGER Jacques
CANDEL Sébastien
CASEAU Yves
CASTILLON Pierre
CHAMBOLLE Thierry
CIARLET Philippe
CITTI Laurent
COHEN-TANUGI Laurent
COIFFET Philippe
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Les disparus

Le 14 octobre 2007, l’Académie des technologies a eu la tristesse de perdre l’un de ses membres,
André Maréchal. 

Né en 1916, il était le doyen de l’Académie.

Professeur émérite à l’université Paris-Sud (Paris-XI) et « ancien délégué général à la recherche
scientifique et technique du temps du général de Gaulle. Il a participé de façon très directe à la
formation d’un véritable territoire d’activités de recherche et de haute technologie autour du
centre du CEA de Saclay et des premiers laboratoires installés à Orsay. 

André Maréchal a fait rayonner l’optique instrumentale française au niveau international, ce dont
témoignait le très rare titre de "Honorary member" de l’Optical Society of America, porté par seulement
une dizaine de personnalités vivantes. Très attaché au caractère universel de la recherche, il a
cultivé et maintenu les relations avec des collègues de tous les pays, et présidé la commission
internationale d’optique de 1966 à 1982. Il a également pris les premières initiatives pour mettre
en place une structure européenne pour la communauté de l’optique autour de 1980.

Rigoureux et exigeant, André Maréchal avait des goûts simples et des amitiés fidèles. Il était un
scientifique d’envergure qui a éminemment représenté l’optique instrumentale de son siècle et qui
a servi le développement de la recherche en France et dans le monde ».

(Extrait de l’hommage rendu par Alain Aspect, à l’Académie des sciences.)
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Équipe administrative : Sylvie Goujon (directrice), Olga Allard, Bérengère Denys, Béatrice Lathuile, Stéphanie Thine.
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