
 

Les académiciens élus en 2014  

 
François BERTIERE - Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, diplômé de l’Ecole Nationale des ponts et chaussées et 

architecte DPLG, François BERTIERE est président directeur général de Bouygues Immobilier depuis 2001. Après un 

début de carrière dans la haute fonction publique (cabinets ministériels, direction de l’Equipement à la DDE de Haute 

Corse, direction de l’EPA de Cergy-Pontoise), il a rejoint le groupe Bouygues en 1985 (directeur, puis PDG de France 

Construction, vice président-directeur général de Bouygues Immobilier en 1997). Il s’inscrit comme l’un des meilleurs 

praticiens mondiaux de la ville durable. 

 

Gérald BRONNER - sociologue et romancier, Gérald BRONNER est professeur à l'Université Paris Diderot où il occupe le 

poste de directeur adjoint dans le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Il a été maître de conférences 

à l’Université de Nancy en 1998 puis à la Sorbonne où il a codirigé le Centre d’études sociologiques de la Sorbonne 

(CESS). Ses travaux portent sur les croyances collectives, et plus particulièrement sur les phénomènes de cognitions 

sociales. Il a publié en 2013 La démocratie des crédules, livre pour lequel il a reçu le Prix de la revue des deux mondes, 

le Prix Procope des Lumières, le prix Sophie Barluet et un prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. 

 

Alain CADIX - Ingénieur et docteur en sciences de gestion, Alain CADIX est conseiller scientifique au CEA et directeur du 

Centre Michel Serres. Il a été chargé de la mission Design par le ministre du redressement productif et la ministre de la 

culture de juin 2013 à juin 2014. Il a été directeur de l’École nationale supérieure de création Industrielle (ENSCI - Les 

Ateliers) et, auparavant, directeur de l’ESIEE à Marne-la-Vallée (école d’ingénieurs de la CCI de Paris, spécialisée dans 

les technologies numériques). Il a présidé la Conférence des grandes écoles. Son parcours professionnel l’avait amené 

à occuper diverses fonctions dans l'industrie, notamment celles de DRH puis de directeur de la communication de 

Dassault Aviation, et celles de directeur général adjoint, chargé des études, à la CCI de Paris.  

Laurence DANON - Normalienne, ingénieur des mines et agrégée de sciences physiques, Laurence DANON est 

présidente de la banque d’affaires Leonardo & Co. depuis 2013. Après un début de carrière au ministère de l’Industrie, 

elle intègre Elf Aquitaine (devenu Total) dès 1989 où elle a occupé différents postes de direction (directrice des 

recherches de CECA, direction de la division Polymères, DG de Bostik). En 2001 elle devient PDG du groupe Printemps 

avant de rejoindre en 2007 la Compagnie financière Edmond de Rothschild. 
 

Corinne GENDRON - juriste, MBA et sociologue, Corinne GENDRON est titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et 

de développement durable et professeure à l’Université du Québec à Montréal depuis 2002. Elle est également 

présidente du  conseil scientifique de l’INERIS et professeure affiliée recherche à l'ICN Business School (Nancy). 

Commissaire au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), elle agit aussi à titre d’experte auprès 

d’organismes privés et publics et est régulièrement sollicitée au Québec et à l’international pour son expertise sur la 

responsabilité sociale et le développement durable. Ses compétences portent également sur les transformations de 

l'entreprise, les nouvelles régulations et le système de gouvernance dans un contexte de mondialisation. 

Marc GIGET - Diplômé de l’EHESS en économie du développement et Docteur en économie internationale, Marc Giget 

est président-fondateur du Club de Paris des directeurs de l’innovation. Il a précédemment créé et dirigé : le SEST 

(groupe de recherche sur les problèmes sociologiques, économiques et stratégiques liés aux techniques nouvelles), puis 

Euroconsult. Il a été professeur titulaire de la chaire d’économie de la technologie et de l’innovation au CNAM. Il réalise 

les Mardis de l’Innovation (cours/conférences en format ouvert) et préside l’Institut européen de stratégies créatives 

et d’innovation. 
 



Zhongchao HAN - Docteur en hématologie, Zhongchao HAN est directeur du Centre National (Chine) des Cellules 

Souches depuis 2002. Il était directeur d'hématologie de l'Académie Nationale des Sciences Médicales du 1998 au 2006. 

Il y développe une série d’innovations permettant de produire des cellules souches chez l’homme à partir de tissus 

périnataux. Il a créé et dirigé différentes sociétés telles Union Stemgene Co Ldt (détentrice de la plus grande banque de 

cordons ombilicaux en Chine et sans doute au monde), Amcellgene dont il est actuellement président (spécialisée dans 

les cellules souches mésenchymateuses issues de cordons ombilicaux de qualité clinique), parallèlement il est aussi 

président de Health & Biotech (cellules souches dérivées de placenta et tissus adipeux). Il a reçu le 1er grand prix chinois 

pour la progression de la science et de la technologie 2014. 
 

Philippe JAMET - Ingénieur civil des mines (Mines ParisTech), docteur en hydrologie et hydrogéologie quantitatives 

(Mines ParisTech), habilité à diriger les recherches (Université Pierre-et-Marie-Curie), Philippe JAMET est directeur 

général de l’Institut Mines-Télécom depuis juillet 2014 et président de la Conférence des Grandes Ecoles depuis juin 

2013. Après un début de carrière à la Compagnie Générale des Eaux, il devient enseignant-chercheur à Mines ParisTech 

jusqu’à son départ en 2004 à Washington DC en tant qu’attaché pour la science et la technologie à l’ambassade de 

France aux Etats-Unis. Il a été directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne de 2008 à 2014.  

Abderrahmane KHEDDAR - docteur en robotique et ingénieur informatique, Abderrahmane KHEDDAR est Directeur du 

laboratoire franco-japonais JRL (Joint Robotics Laboratory) au Japon et Directeur de recherche au CNRS et responsable 

d'une équipe de recherche au LIRMM. Chercheur en technologie pour la robotique, il est un pionnier dans différents 

domaines : téléopération longue distance de robots via les techniques de réalité virtuelle, la commande 

haptique...  réalisations importantes pour le développement de la robotique humanoïde et de service.  

Patrick MAESTRO - Docteur en sciences physiques, Patrick MAESTRO est directeur scientifique de Solvay depuis 2011, 

après avoir été celui de Rhodia (anciennement Rhône-Poulenc) où il fait tout sa carrière. Son parcours est marqué par 

un travail de fonds sur la recherche de nouvelles applications pour la chimie, et en particulier sur le développement de 

relations étroites entre les mondes académique et industriel. Il s'intéresse aussi à la promotion de la science auprès de 

la société et des jeunes chercheurs. Il a contribué à la réflexion prospective sur les grands thèmes liés à la chimie du 

futur, aux nouvelles technologies associées au service du public (santé, énergie, bien-être) et aux nouvelles matières 

premières (biomasse, recyclage, CO2..). 

Sophie MOUGARD - Ancienne élève de l'École polytechnique et diplômée de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 

Sophie MOUGARD est directrice générale du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) depuis 2006. Elle a exercé 

diverses fonctions dans le secteur public : responsable des constructions publiques à la direction départementale de 

l'Équipement du Val-d'Oise et chef du bureau Infrastructures et budget des transports terrestres au ministère de 

l’Equipement, chef du département Bâtiments et équipements à Aéroports de Paris, conseillère technique de Lionel 

Jospin, directrice générale adjointe des services du Conseil régional d'Île-de-France, puis directrice générale des services. 

Elle est spécialiste de l’organisation et de la coordination des transports urbains multimodaux d’Ile-de-France et de la 

ville durable. Ses préoccupations portent notamment sur l’évolution des territoires, l’éco-ville, la transition écologique, 

l’innovation liée aux transports intelligents, la modernisation des espaces. 

Denis RANQUE - Ancien élève de l'École polytechnique, diplômé de Mines ParisTech, Denis RANQUE est président du 

conseil d’administration d’Airbus Group depuis 2013, de la Fondation ParisTech et de la Fondation de l’Ecole 

Polytechnique. Après un début de carrière au ministère de l’industrie, il intègre Thomson-CSF où il est successivement 

directeur du plan, directeur des affaires spatiales, directeur général de Thomson Tubes Electroniques, directeur général 

de Thomson Sintra Activités Sous-Marines puis de Thomson Marconi Sonar, puis président directeur général de 

Thomson-CSF (qui deviendra ensuite Thalès). Il a présidé également le conseil d'administration de Technicolor. 

L’ensemble de son parcours est marqué par une connaissance approfondie des enjeux technologiques dans plusieurs 

secteurs stratégiques. 

Rudy RICCIOTTI Architecte et ingénieur, Grand Prix National d'Architecture en 2006, Médaille d'or de l'Académie 

d'Architecture, Rudy RICCIOTTI est représentatif de cette génération d'architectes qui allient puissance de création et 

véritable culture constructive. Pionnier et ambassadeur du béton, il sublime les bétons innovants dans des réalisations 

marquantes (Mucem à Marseille, Département des Arts de l’Islam au Louvre, Stade Jean Bouin à Paris, Musée Jean 



Cocteau à Menton, Pont de la République à Montpellier, Passerelle de la Paix à Séoul, Philharmonie Nikolaïsaal à 

Potsdam-Allemagne). 
 

Jacques SOUQUET - Ingénieur Supelec, diplômé de l’Université de Stanford, Jacques SOUQUET est président de 

Supersonic Imagine, société d’imagerie médicale en échographie qu’il a  fondé en 2005. Intégrant la société ATL 

Ultrasound en 1981 comme responsable scientifique de la division cardiologie, il occupe ensuite le poste de directeur 

du marketing stratégique/développement de produits, de vice-président « génération produits », puis de directeur de 

la recherche scientifique et technologique. De 2000 à 2005, il est directeur de la recherche et du développement 

scientifique ainsi que vice-président senior de la société Philips Médical au niveau mondial. Il est le concepteur de la 

sonde acoustique transœsophagienne largement utilisée dans les examens d’échocardiographie par ultrasons et 

titulaire de 10 brevets dans le domaine de l’imagerie acoustique. 


