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La Région se dote d’un Conseil scientifique de haut 
niveau

Mercredi 16 mars à partir de 17h30, Jean-Paul Huchon et Isabelle This Saint-Jean
installent le nouveau Conseil scientifique régional, chargé d’assister la Région dans ses 
politiques de développement de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’innovation
et du dialogue Sciences-Société. 

Ce conseil composé 20 scientifiques de très haut niveau (10 hommes et 10 femmes) sera 
présidé par le neurobiologiste Jean-Antoine Girault, directeur de l’Institut du Fer à Moulin 
(Paris 5e)  et directeur de recherche à l’INSERM. 

Les 20 membres du CSR sont issus de toutes les disciplines (biologie, sciences humaines 
et sociales, mathématiques, physique, informatique, etc.), d’Île-de-France (15) comme 
d’autres régions (5). Le Conseil réunit des chercheurs en pleine ascension et de très 
grandes personnalités scientifiques, tels que Gérard Ferey, chimiste, médaille d’or du 
CNRS, Nicole Le Douarin Professeur Honoraire au Collège de France et secrétaire 
perpétuelle de l’Académie des sciences, Alain Fischer, biologiste à Necker et « père des 
bébés bulles », Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien et directeur du prestigieux 
Institut des Hautes Etudes Scientifiques ou Denise Pumain, géographe.

La création de ce Conseil entre dans le cadre de la nouvelle politique régionale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, adoptée en novembre dernier. Elle témoigne 
de la détermination du Conseil régional à respecter les principes fondamentaux de 
concertation avec la communauté scientifique et universitaire ouverte en juillet 2010 lors 
des Assises régionales de l’enseignement supérieur et de la recherche, celui de 
l’indépendance de la recherche et celui de la collégialité. 

Le Conseil scientifique, qui pourra s’autosaisir, exercera deux grands types de missions :
- l’expertise scientifique ;
- l’évaluation de la dimension scientifique des politiques de développement de la recherche, 
de l’enseignement supérieur et de l’innovation, mises en place par la Région.

Son premier chantier portera sur la labellisation des domaines d’intérêts majeurs (DIM)
- réseaux de recherche organisés autour de thématiques stratégiques. Les DIM constituent 
l’instrument principal de la politique régionale dans le domaine de la recherche et incarnent 
la volonté régionale de garantir l’indépendance de la recherche, de structurer la recherche 
francilienne et de permettre la coopération des acteurs scientifiques. Plus de 295 M€ leur 
ont été consacrés entre 2005 et 2010. Le Conseil scientifique rendra un avis en vue de 
l’approbation des nouveaux DIM en novembre prochain, après évaluation des propositions 
faites par les acteurs scientifiques.
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