
POUR UN PROGRÈS
raisonné, choisi et partagé



DÉVELOPPERl’intelligence technologique

L’Académie des technologies analyse les 
grandes tendances et impacts du progrès. 
Par la diversité de ses approches, elle est 
en mesure d’éclairer les grands débats  
qui agitent notre société et d’émettre  
des propositions et des recommandations. 
Elle porte sa démarche de progrès auprès 
des pouvoirs publics, des acteurs socio-
économiques ainsi qu’auprès d’instances  
de réflexion européennes et internationales.  
Elle contribue ainsi à construire une Europe 
technologique.
Elle développe un ancrage régional en 
interagissant avec les auteurs d’initiatives 
locales en matière de technologie et 
d’innovation.
Elle tire son originalité de la diversité de 
l’expertise de ses membres : technologues, 
ingénieurs et industriels, mais aussi 
chercheurs, agronomes, architectes, 
médecins, sociologues, économistes, avec 
une forte représentation des directeurs de 
R&D des entreprises industrielles. 
Elle mène ses travaux en toute indé-
pendance, en associant à ses réflexions  
les entreprises, la recherche publique,  
les élus et les citoyens. 

> MISSIONS

•  Émettre des propositions et des 
recommandations auprès des pouvoirs 
publics et des acteurs socio-économiques 
pour une meilleure exploitation des 
technologies au service de l’homme.

•  Éclairer la société sur les opportunités et 
les risques liés aux nouvelles technologies. 

•  Avoir un rayonnement intellectuel  
et social concrétisé par des interactions 
multiples avec des acteurs de la 
recherche et de l’innovation en France  
et à l’étranger.

> PUBLIC

L’Académie s’adresse à toutes les parties 
prenantes intervenant dans les débats de 
société où sont impliquées les technologies : 
décideurs politiques et économiques, 
associations, leaders d’opinion, médias, 
milieu éducatif, citoyens.

> STRATÉGIE 

L’Académie a défini une stratégie selon 
quatre axes : 
•  Améliorer la compréhension par le 

grand public de l’intérêt des technologies 
et de leurs usages  
L’Académie des technologies diffuse  
ses analyses et recommandations à 
travers des avis et publications.  
Elle va à la rencontre du public lors  
des colloques qu’elle organise.  
Elle est partenaire de prix qui promeuvent 
la place des hommes et des femmes  
dans la recherche et la technologie  
en France.  
Elle coproduit Future, le nouveau 
magazine de l’innovation diffusé par Arte.

•  Éclairer les décisions politiques 
L’Académie peut être amenée à exercer 
une véritable mission d’expertise 
collective, lorsque la nature de la question 
qui lui est posée, ou dont elle se saisit,  
le justifie. Ses travaux peuvent aussi 
répondre à des commandes de l’État  
– saisines du président de la République, 
du Premier ministre, ou d’un ministère – 
qui conduisent à des avis. 

•  Promouvoir l’enseignement de la 
technologie sous ses différents aspects 
dans l’éducation des jeunes Français 
Convaincue que la compréhension, par 
le public, de l’intérêt des technologies  
et de leurs usages passe en particulier 
par l’enseignement de la technologie, 
l’Académie s’investit fortement auprès  
de l’Éducation nationale.

•  Valoriser la contribution des technologies 
au développement économique de la 
France 
Structure de réflexion de haut niveau  
sur la politique industrielle de la France, 
l’Académie contribue à la gouvernance 
des questions technologiques, en 
particulier par l’engagement de ses 
membres au sein ou au profit d’instances 
de réflexion et de décision (Stratégie 
nationale de recherche, commission 
Innovation 2030, Cese, Opecst,  
ANR...). 

En savoir plus sur les orientations stratégiques  
de l’Académie dans Identité/stratégie et Horizons 
technologiques. Documents disponibles sur demande.

QUELQUES 
DATES

L’Académie des technologies joue un rôle de référent pour toutes les questions relatives aux technologies 
et à leurs impacts sur la société, l’environnement et la croissance économique. Elle est un médiateur entre 
les décideurs, l’opinion publique, la recherche et les acteurs socio-économiques.

2000
Création de l’Académie des 
technologies sous le statut 
d’association.

2007
Elle devient un Établissement
public administratif. 

2013
Elle est placée sous la protection 
du président de la République. 



Une Académie jeune, transdisciplinaire,  
qui privilégie une approche systémique

Il est composé des membres du 
bureau, des délégués et de membres 
élus. Il délibère sur les orientations 
générales et le plan d’action.

Conseil
académique

6 délégations
Elles soutiennent et mettent en œuvre 
les décisions du conseil académique.
• Communication
•  Formation et compétences clés
• Publications
• Relations internationales
• Relations régionales
•  Vie académique (4 délégués 

territoriaux)

Ces actions créent des synergies entre les commissions  
sur des problématiques transversales.
•  Appropriation des technologies par la société
• Changement climatique
• Formation
•  Renaissance de l’industrie par la technologie
•  Sociétés urbaines et mutations numériques
• Transition énergétique
• Stratégie nationale de recherche
…

COMITÉ DU RECRUTEMENT
Il propose au vote de l’assemblée de nouveaux membres selon une procédure 
de sélection rigoureuse.

COMITÉ DES TRAVAUX
Il pilote les travaux des commissions, encadré par une charte d’expertise.

COMITÉ DE LA QUALITÉ
Il garantit la qualité et l’impartialité des publications.

Actions stratégiques  
2014-2016

12  
commissions
Elles animent des groupes de travail 
sur des sujets technologiques  
à fort impact pour la société :
• Biotechnologies
•  Démographie, éducation, 

formation, emploi 
• Énergie et changement climatique 
• Environnement 
• Éthique
• Mobilité et transport 
•  Recherche, technologies, 

innovation, emploi
• Société et technologies
• Technologies et santé
•  Technologies et développement 

dans les pays les moins avancés 
•  Technologies de l’information  

et de la communication 
• Urbanisme et habitat

3 comités

Assemblée plénière 
Instance de délibération, elle est composée  
de l’ensemble des membres titulaires et émérites.

Vie  
académique
•  Rencontres-débats 

avec des personnalités du monde 
économique, politique, industriel

•  Séances thématiques
• Séminaire annuel de prospective



Sur les questions à fort impact pour notre société, l’Académie s’efforce de prendre en compte  
les attentes des citoyens et de rechercher un équilibre entre principe de précaution et innovation.  
Quelques exemples de publications. 

Au cœur des grands débats d’actualité

>  ANALYSE DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES

• Le méthane : d’où vient-il et quel est  
son impact sur le climat ? • Les produits 
chimiques au quotidien • Risques liés  
aux nanoparticules manufacturées  
• Réduire l’exposition aux ondes  
des antennes-relais n’est pas justifié 
scientifiquement • Les usages du principe 
de précaution • Longévité de l’information 
numérique : les données que nous  
voulons garder vont-elles s’effacer ? 

> BIOTECHNOLOGIES

• Quel avenir pour les biocarburants 
aéronautiques ? • Biotechnologies 
blanches et biologie de synthèse  
• OGM • Le financement des start-up  
de biotechnologies pharma • Les 
biotechnologies demain • Biotechnologies 
et environnement • Les biocarburants.

> ÉNERGIE

• Réglementation thermique 2012, 
réglementation bâtiment responsable  
2020 et climat • L’impact des TIC  
sur la consommation d’énergie dans  
le monde • Première contribution  
de l’Académie des technologies  

au débat national sur l’énergie • Réseaux 
de chaleur • L’exploration des réserves 
d’hydrocarbures de roche mère  
• Vecteurs d’énergie : guide pérenne  
pour les choix énergétiques • Les crédits 
carbone • L’énergie hydraulique et 
l’énergie éolienne.

>  FORMATION  
À LA TECHNOLOGIE

 • Le rôle de la technologie et  
de la pratique dans l’enseignement  
de l’informatique • La technologie,  
école d’intelligence innovante  
• Le devenir des IUT.

>  RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

 • Évaluation de la recherche 
technologique publique • Le brevet,  
outil de l’innovation et de la valorisation : 
son devenir dans une économie 
mondialisée • La stratégie nationale  
de recherche et d’innovation.

>  RÉ-INDUSTRIALISATION, 
INNOVATION & PME

• Renaissance de l’industrie (2 t.)  
• PME, le moment d’agir : pour  
un Small Business Act à la française  

• La métallurgie : science et ingénierie  
• Recherche technologique et innovation : 
quelle politique pour les régions ? • Une 
contribution à la question des start-up 
technologiques • PME, technologies et 
développement.

> TIC

 • Big data : un changement de paradigme 
peut en cacher un autre • Réflexions sur la 
robotique militaire • Vers une technologie 
de la conscience ? • Des évolutions de  
la société face aux technologies nouvelles 
de l’information et de la communication.

>  URBANISME, TERRITOIRES  
ET MOBILITÉ

• Le numérique au service des territoires  
• Le véhicule du futur • Créativité et 
innovation dans les territoires • Efficacité 
énergétique dans l’habitat et les bâtiments.



>  ACADÉMIES,   
ASSOCIATIONS

Académie
d’agriculture de France
Académie nationale
de l’air et de l’espace
Académie
nationale de médecine
Académie
nationale de pharmacie
Académie des sciences
Académie des sciences  
morales et politiques 
Apec - Association  
pour l’emploi des cadres 
Cefi - Comité d’études  
sur les formations  
d’ingénieurs 
IESF - Ingénieurs et  
scientifiques de France
Universcience

> ÉLUS

ARF - Association des Régions 
de France
MGV - Maires de grandes villes
Opecst - Office parlementaire 
d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques

>  ENSEIGNEMENT  
ET RECHERCHE

Académie de Rouen
Aeres - Agence d’évaluation  
de la recherche et de 
l’enseignement supérieur
CEA - Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives 

Cnam - Conservatoire national 
des arts et métiers
CNRS - Centre national de la 
recherche scientifique
CSR - Conseil stratégique  
de la recherche
Inserm - Institut national  
de la santé et de la recherche 
médicale
Institut Mines Télécom
Université de Rennes

>   EUROPE 
ET INTERNATIONAL

acatech - Académie allemande 
d’ingénierie
CAE - Académie chinoise 
d’ingénierie  
Académie des sciences  
de Chine
Caets - International Council  
of Academies of Engineering 
and Technological Sciences 
EIT - Institut européen des 
technologies
Euro-CASE - European Council 
of Academies of Applied 
Sciences, Technologies and 
Engineering 
GID - Groupe inter-académique 
pour le développement 

> INDUSTRIE

ANRT - Association nationale 
de la recherche et de la 
technologie
CNI - Conseil national  
de l’industrie
Pôle de compétitivité Industrie 
du commerce

> POUVOIRS PUBLICS

ANR - Agence nationale  
de la recherche
CAE - Conseil d’analyse 
économique
Cese - Conseil économique, 
social et environnemental
CGEDD - Conseil général  
de l’environnement et du 
développement durable
CGEIET - Conseil général  
de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies 
CGI - Commissariat général  
à l’investissement
Datar - Délégation 
interministérielle à 
l’aménagement du territoire  
et à l’attractivité régionale
Medde - Ministère de 
l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie 
MEIN - Ministère de 
l’économie, de l’industrie  
et du numérique
MENESR - Ministère  
de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur  
et de la recherche

Les partenaires 

LES TECHNOLOGIES POUR L’HOMME
Le fonds de dotation mène des actions de sensibilisation du public  
aux enjeux du développement technologique à travers trois principaux 
modes d’intervention : soutien d’évènements technologiques, soutien  
de programmes à caractère scientifique et technique dans les médias,  
soutien d’actions d’éducation et de formation aux technologies.

LES TECHNOLOGIES POUR L’HOMME
9-11, avenue Franklin D. Roosevelt 
Hôtel Le Marois 
75008 PARIS 
Tél. : 00 (33) 1 53 76 07 32
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> SITE INTERNET
Le site rend compte de l’actualité de la vie 
académique et de l’innovation, en textes et  
en images.
Il présente les missions de l’établissement,  
les commissions et groupes de travail, et permet  
de rechercher une expertise en consultant  
l’annuaire des académiciens.
Vous y trouverez l’intégralité des communiqués  
de presse, les avis et publications téléchargeables, 
les comptes rendus des rencontres-débats et l’agenda 
des évènements organisés par l’Académie. 
Techno fil vous informe quotidiennement de l’actualité 
technologique et des débats sociétaux, éthiques, 
économiques ouverts par l’innovation.
Media tech donne accès aux contenus audiovisuels 
du site. Vous y retrouverez le nouvel hebdomadaire 
bimedia et grand public consacré à l’innovation : 
Future(1), coproduit par l’Académie des technologies  
et diffusé sur Arte. 
Vous y trouverez également des interviews radio et 
des vidéos où les académiciens abordent simplement 
les débats sociétaux et éthiques suscités par les 
avancées technologiques, notamment la série  
Les séances de l’Académie.
Pour suivre régulièrement l’actualité de l’Académie, 
abonnez-vous à la lettre électronique mensuelle.  

 
 academie-technologies.fr

futuremag.fr
 
 

> PUBLICATIONS
L’Académie fait paraître des avis et publications  
qui couvrent les douze champs d’intervention  
de ses commissions.
Elle participe également à des co-études,  
en partenariat avec d’autres académies. 
Les avis et publications sont téléchargeables  
sur le site web de l’Académie et disponibles  
en librairie et sur le site d’EDP Sciences.

• Avis et rapports votés par l’assemblée

• Communications

•  Dix questions à… un académicien  
sur un sujet d’actualité technologique

•  Les grandes aventures technologiques françaises, 
contributions à l’histoire industrielle

•  Co-études 
Retrouvez les publications de l’Académie sur  
son site web. Le catalogue des publications  
(2006-2015) est disponible sur demande.

> MÉDIAS SOCIAUX
Suivre l’actualité de l’Académie des technologies  
et de l’innovation sur :

Suivre les chaînes d’information de l’Académie sur :

Pour en savoir plus

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

ACADÉMIE
DES TECHNOLOGIES

Grand Palais des Champs-Élysées - Porte C 
Avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris 
Tél. : 00 (33) 1 53 85 44 44 
www.academie-technologies.fr
M° : Champs-Élysées Clemenceau,
Franklin D. Roosevelt

(1) © Effervescence Label/Académie des technologies/Arte


