Composition du Conseil d’administration
Outre le Président de l’Inserm, Monsieur le Professeur Yves LÉVY, le Conseil
d’administration est composé des membres suivants :
Représentants de l’État :


Deux représentants du ministre chargé de la santé :

M. Benoît Vallet, titulaire
Mme Anne-Claire Amprou, suppléante
Mme Anne-Marie Armanteras-de Saxcé, titulaire
Mme Marie-Anne Jacquet, suppléante


Un représentant du ministre chargé de la recherche :

M. Alain Beretz, titulaire
M. Thierry Bergeonneau, suppléant


Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur :

Mme Simone Bonnafous, titulaire
M. André Nieoullon, suppléant


Un représentant du ministre chargé de l’industrie :

M. Benjamin Leperchey, titulaire
M. Gaëtan Poncelin de Raucourt, suppléant


Un représentant du ministre chargé du budget :

M. Nicolas Hengy, titulaire
M. Philippe Plais, suppléant
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Représentants d’établissements publics ayant une mission de recherche et
d’enseignement supérieur :


Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son
représentant nommément désigné :

M. Alain Fuchs, président
Mme Catherine Jessus, suppléante


Un président d’université nommé par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des présidents
d’université en raison de ses compétences dans le champ d’intervention de
l’institut ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions :

Mme Christine Clerici, présidente de l’Université Paris Diderot
Suppléant à désigner


Un directeur de centre hospitalier universitaire choisi par le ministre
chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions :

M. Philippe Vigouroux, directeur général du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux, titulaire
Mme Jacqueline Hubert, directrice générale du centre hospitalier universitaire de
Grenoble, suppléante
Membres élus, représentant les personnels de l’Institut :


Chercheurs

Mme Maude Le Gall
M. Klaus Petry
M. Didier Dulon


Ingénieurs, personnels techniques et d’administration de la recherche

M. Jean-Luc Carrier
M. Jean Kister
Mme Catherine Ratel-Masson
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Membres nommés, en tant que personnalités qualifiées :


Au titre des personnalités représentatives du monde du travail :

M. Claude Bertrand


Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le
domaine économique et social :

Mme Jacqueline Godet
M. François Stasse


Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le
domaine de la recherche biomédicale et de la santé :

Mme Liselotte Hojgaard
Mme Françoise Barré-Sinoussi
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