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Nos participants 2019-2020, auditeurs 
du cycle principal « enjeux sociétaux, sciences et décision » 

 

 
ALLAMAND Frédéric, chargé de projets à la division des opérations de la région du Grand Est, 
Gendarmerie Nationale, Ministère de l’intérieur 
 
AUGIER Annie, Vice-Présidente, institut durable de développement économique social et territorial 
(IDDEST) 
 
BARDY Marion, chef du bureau de la recherche et de l'innovation, direction générale de 
l’enseignement et de la recherche, Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation 
 
BARNEOUD Lise, journaliste scientifique indépendante 
 
BENGUIGUI Catherine, vice-présidente Culture et Vie associative, Rochelle université 
 
BERGEOT Laurent, chef du service de la Recherche, direction de la recherche et de l’innovation, 
Commissariat général au Développement Durable (CGDD), Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 
 
BERNAUX Bénédicte, Research Business Partner Santé et Vie, Fonds Axa pour la Recherche 
 
BOURDIN Peggy, directrice Relations Usagers Citoyenneté Jeunesse, Métropole Européenne de Lille 
 
BRANDT-GRAU Astrid, cheffe de département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la 
technologie (DREST), Ministère de la Culture 
  
BRANGE Mireille, responsable d'action auprès de la Direction Générale aux Grands Investissements 
de l'Etat (DGPIE), Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
 
CHEYROU Elodie, chargée de mission, coordinatrice de la fête de la science, département des relations 
entre science et société, direction générale de la recherche et de l’innovation, ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 
COUDERC Sébastien, directeur des Interventions, FranceAgriMer  
 
COUFFY Fabrice, adjoint au sous-directeur des systèmes d'information, Service des Technologies et 
des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure, direction générale de la Gendarmerie Nationale, 
Ministère de l'Intérieur 
 
DESVAUX Hervé, directeur de l'Institut rayonnement matière de Saclay (IRAMIS), direction de la 
recherche fondamentale, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)  
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DORANDEU Renaud, professeur des Universités en science politique, directeur du département des 
licences, Université Paris Dauphine 
 
DUROCH Jean-François, directeur Innovation Europe, TechnipFMC  
 
EUZEN Agathe, directrice de recherche au LATTS ; directrice adjointe scientifique, Institut écologie et 
environnement ; adjointe au directeur scientifique référent du CNRS, site Grenoble Alpes, CNRS 
 
FELDNER Patrick, directeur général adjoint en charge de l'aménagement du territoire, Conseil 
Départemental du Loir et Cher 
 
FERREIRA Paolo, dirigeant, M2Ascaret Conseil 
 
FIEVET Sylvain, directeur de publication, ALLIANCY le Mag Numérique & Business 
 
FOREST Frédéric, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, 
ministère de l'éducation nationale & Jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation 
 
GAHIGI Agnès, directrice générale adjointe en charge des Programmes Investissements d’Avenir, 
Université de Lyon 
 
GERVET Carmen, professeure des universités, Université de Montpellier, Unité mixte de recherche 
Espace DEV 
 
GORET Anthony, directeur de la communication, Syndicat National des Espaces de loisirs, d'attractions 
et culturels (SNELAC) 
 
ISAAC-HOTIN NOE Isabelle, directrice Responsabilité Sociétale et Environnementale, Service Public de 
l’Assainissement Francilien (SIAAP) 
 
JACQUESSON Marie, chef du service Structures thermiques et matériaux, sous-direction technique 
systèmes de transport spatial, direction des lanceurs, Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)  
 
LARROQUE Vincent, conseiller-expert, secrétariat des instances stratégiques à la Direction du 
numérique pour l'Education ; secrétaire général du Sgen-CFDT de l'administration centrale, conseiller 
fédéral Sgen-CFDT, Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 
LEFRANCOIS Thierry, directeur du département Systèmes Biologiques (BIOS), Centre de Coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
 
MARTY Léa, coordinatrice de l'appui aux politiques publiques, direction générale, Institut Français de 
Recherche pour l’exploitation de la Mer (IFREMER) 
 
MICHEL Alexis, directeur de l’école nationale d’ingénieurs de Brest, ENIB 
 
MOUSSET Nicolas, directeur des opérations, Pulsalys, SATT Lyon ST-Etienne 
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NEVICATO David, Research Program Manager CO2/CCUS, Direction Recherche & Développement, 
TOTAL SA 
 
PERSOZ Charles, adjoint à la Directrice, Institut de Santé publique, Institut Nationale de la santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM) 
 
PEYSSON Yannick, chargé de mission auprès de la Direction Générale, IFP Energies Nouvelles 
 
RACLE Damien, gérant, SARL Sophyra 
 
RONDA Sana, présidente, Linguaphone ; conseillère municipale, ville de Fontenay-sous-Bois 
 
RONDEAU-ABOULY Véronique, avocate au Barreau de Marseille 
 
SABRIE Marie-Lise, directrice de la mission culture scientifique et technologique, Institut de Recherche 
pour le développement (IRD) 
 
SAINT-LARY Audrey, directrice Business Unit "Systèmes et Ingénierie", SATT Toulouse Tech Transfer 
 
SAVOIE Denis, chargé de mission en histoire des sciences et en communication scientifique, 
Universcience 
 
SCIAMA Yves, journaliste scientifique indépendant, président AJSPI 
 
SIMON Marc, directeur innovation, Suez France 
 
STAHL Guillaume, délégué régional adjoint à la Recherche et à la Technologie (Rhône Alpes), Direction 
Générale de la Recherche et de l’Innovation, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation 
 
TANGUY Benoit, chef du laboratoire de comportement mécanique des matériaux irradiés, direction 
de l'énergie nucléaire, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
 
TEDALDI Alain, directeur général, Institut Esprit Service, MEDEF  
 
THIEFFINNE Christelle, secrétaire générale adjointe, responsable Lean Manufacturing Thales Division 
aéronautique, Syndicat CFE-CGC aéronautique espace défense 
 
TORNER Véronique, co-présidente, alter way 
 
VERNET Agnès, journaliste scientifique indépendante 
 
VIALATTE Carine, commissaire divisionnaire de police ; cheffe du service national des enquêtes 
administratives de sécurité (SNEAS), Direction Générale de la Police Nationale, Ministère de l'Intérieur 


