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Nos partenaires
ACADÉMIES

•  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

ÉLUS

•  ARF - Association des régions 
de France

•  France Urbaine

•  OPECST - Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques

EUROPE ET INTERNATIONAL

•  ACATECH - Académie allemande 
d’ingénierie

•  CAE - Académie chinoise d’ingénierie

•  CAETS - Conseil international 
des académies d’ingénierie 
et des sciences technologiques

•  EIT - Institut européen des technologies

•  EURO-CASE - Conseil européen des 
académies des sciences appliquées, 
des technologies et de l’ingénierie

•  GID - Groupe interacadémique 
pour le développement

•  RAE - Royal Academy of Engineering

INDUSTRIE, ÉDUCATION & RECHERCHE 

•  AIF - Alliance industrie du futur

•  ANR - Agence nationale 
de la recherche

•  ANRT - Association nationale 
de la recherche et de la technologie

•  Campus des métiers 
et des qualifications

•  CEA - Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives

•  CNAM - Conservatoire national 
des arts et métiers

•  CNI - Conseil national de l’industrie

•  CNRS - Centre national 
de la recherche scientifique

•  CSR - Conseil stratégique 
de la recherche

•  HCERES - Haut conseil 
de l’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur

•  IESF - Ingénieurs et scientifiques 
de France

•  IHEST - Institut des hautes études 
pour la science et la technologie

•  Institut Mines Télécom

•  Pôles de compétitivité : I-Trans, 
Novalog, Capenergies, Systematic, 
Ter@Tec

•  Pôle Paris-Saclay

•  Universcience

POUVOIRS PUBLICS

•  CGEDD - Conseil géneral 
de l’environnement 
et du développement durable

•  CGEIET - Conseil géneral 
de l’économie, de l’industrie, 
de l’énergie et des technologies

•  CGET - Commissariat géneral 
à l’égalité des territoires

•  DGE - Direction génerale 
des entreprises

•  DGRI - Direction génerale 
pour la recherche et l’innovation

•  France Stratégie

•  Instituts Carnot

•  MTES - Ministère de la transition 
écologique et solidaire

•  MEN - Ministère de l’éducation 
nationale

•  MEF - Ministère de l’économie 
et des finances

•  MESRI - Ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

 •  SGPI - Secrétariat général pour 
l’investissement

La Fondation 
de l’Académie des technologies
Elle mène des actions de sensibilisation du public aux enjeux du dévelop-
pement technologique à travers trois principaux modes d’intervention : 
soutien d’événements technologiques, soutien de programmes à caractère 
scientifique et technique dans les médias, soutien d’actions d’éducation et de 
formation aux technologies.

FONDATION DE L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES
Hôtel Le Marois
9-11, avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS
Tél. : 00 (33) 1 53 76 07 32
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QUELQUES DATES

2000
L’Académie des technologies 
est créée 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
du 21e siècle
Créée à l’aube du 21e siècle, l’Académie des technologies est aussi héritière des Lumières. Sa devise 
« Pour un progrès raisonné, choisi et partagé » appelle un développement technologique au service 
de l’homme, de l’environnement et d’une croissance durable.

> IDENTITÉ
Les innovations technologiques sont au 
cœur de la plupart des grands défis 
auxquels la société est confrontée : 
donner accès au plus grand nombre à la 
formation et à l’emploi, bâtir un système 
de soins et de santé qui puisse répondre 
aux besoins d’une population croissante, 
réussir la transition énergétique et 
s’adapter au changement climatique…

Sur toutes ces questions, l’Académie des 
technologies émet des propositions et des 
recommandations auprès des pouvoirs 
publics et des acteurs socio-écono-
miques.

Grâce à l’expertise plurielle de ses 
membres, l’Académie apporte un éclai-
rage original sur les questions relatives 
aux technologies et à leur interaction 
avec la société. Elle mène ses travaux 
en toute indépendance, et place la 
dimension sociétale et éthique des tech-
nologies au cœur de ses réflexions :

• l’amélioration de la santé 
et de l’alimentation ;

• la lutte contre le chômage, 
en particulier celui des jeunes, 
par la transition éducative, 
l’éducation et la formation technolo-
gique initiale et tout au long 
de la vie vers les emplois d’avenir ;

• la transition énergétique pour lutter 
contre le changement climatique ;

• la transformation numérique de tous 
les secteurs d’activités ;

• la montée en compétences technolo-
giques des PME et leur croissance en 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

• la mobilité et les transports de demain ;

• les biotechnologies et leur potentiel 
économique ;

• l’aide au développement des pays 
les moins avancés ;

• le développement régional écono-
mique et la création d’emploi grâce 
aux technologies.

> VALEURS

PROGRÈS
L’Académie s’attache à promouvoir un 
progrès technologique au service de 
l’intérêt public. Elle porte sa démarche 
de progrès auprès du Gouvernement et 
des lieux de décision en France ainsi 
qu’au sein d’instances de réflexion euro-
péennes et internationales : en Europe, 
notamment, via Euro-CASE et son 
nouveau programme SAPEA de conseil 
scientifique à la Commission euro-
péenne ; à l’international, dans le cadre 

du conseil international des académies 
des sciences de l’ingénieur et de la tech-
nologie (CAETS), en Asie, aux États-Unis 
et en Afrique.

IMPARTIALITÉ
Les documents produits par l’Académie 
sont validés par l’assemblée plénière  
à l’issue d’un processus garantissant  
leur qualité et leur impartialité. Les publi-
cations font mention des points que  
l’état de connaissances ne permet pas  
de trancher avec une certitude suffisante 
ou qui font l’objet de controverses.  
Les membres de l’Académie des techno-
logies sont élus par leurs pairs sur des 
critères d’excellence scientifique et tech-
nique, selon des procédures de recrute-
ment rigoureuses.

OUVERTURE
L’Académie contribue à la gouvernance 
des questions technologiques, en parti-
culier 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, Opecst, ANR…). 
L’Académie associe à ses réflexions des 
personnalités extérieures. La pertinence 
de ses analyses repose aussi sur une 
bonne connaissance des meilleures 
pratiques dans le monde. Son intégra-
tion dans des réseaux académiques 
européens et internationaux lui permet 
de pratiquer le benchmark de ses 
travaux.
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> STRATÉGIE 
Cinq objectifs stratégiques déterminent 
l’action de l’Académie à horizon 2025.

1  Amplifier ses relations avec le monde 
économique, notamment avec la mise 
en place d’un cénacle composé 
de chefs d’entreprises, le renforcement 
de son action de conseil auprès du 
Gouvernement et de l’administration 
(livres verts, études prospectives) et de 
ses coopérations avec des organismes 
à vocation similaire, avec d’autres 
académies ou avec le système 
universitaire et de recherche.

2  Renforcer son dialogue avec les acteurs 
de l’éducation et de la formation, 
notamment en participant à la 
gouvernance des établissements 
d’enseignement et de recherche ainsi 
que des associations nationales.

3  Développer ses coopérations 
en Europe et à l’international 
en cherchant des financements 
sur projets.

4  Développer son écosystème d’experts 
extérieurs au sein de ses pôles et 
groupes projet.

5  Démultiplier les projets financés afin 
de diversifier ses ressources.

> DIFFUSION
L’Académie des technologies diffuse ses avis et recommandations sous forme de 
publications. Ses travaux peuvent répondre à des saisines de l’État et conduire à des avis. 

ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ

L’Académie des technologies intègre 
pleinement dans ses réflexions l’impact 
des technologies sur l’économie et l’em-
ploi — en particulier les technologies 
numériques : robotique, big data, intelli-
gence artificielle.

Elle prend position sur les projets concer-
nant les compétences, les qualifications 
et la formation tout au long de la vie dans 
les politiques publiques. Elle prend en 
compte les besoins des entreprises et 
organisations professionnelles en matière 
de compétences et qualifications dans ses 
travaux prospectifs, s’implique dans les 
initiatives régionales et euro-régionales 
dans les territoires, organise des concours 
et attribue des labels à des ouvrages ou 
des programmes de formation.

INNOVATION ET INDUSTRIE

L’industrie du futur est un enjeu clé de 
compétitivité pour la France. Le dévelop-
pement de nouvelles technologies, dans 
de multiples filières industrielles, peut être 
un formidable vecteur de croissance 
durable et d’emploi pour la France.

L’Académie interagit avec de multiples 
acteurs de la recherche et de l’inno-
vation pour valoriser les technologies 
françaises. Elle participe à l’étude 
prospective « Technologies clefs » 
du Ministère de l’industrie et est active 
au sein de l’Alliance Industrie du futur.

ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT, CLIMAT

Réussir la transition énergétique, c’est 
d’abord tenir les engagements de 
l’Accord de Paris en matière de baisse 
des émissions de gaz à effets de serre ; 

c’est aussi réduire son impact écologique 
pour améliorer la qualité de vie de ses 
concitoyens et des générations futures.

Les technologies sont plus que jamais 
indispensables pour lutter contre 
le réchauffement climatique et préserver 
la biodiversité. L’Académie recommande 
de valoriser les atouts du pays, en parti-
culier une électricité déjà largement 
décarbonée et peu coûteuse via l’hy-
draulique et le nucléaire, tout en soute-
nant plus efficacement la recherche sur 
les énergies renouvelables du futur.

ÉVÉNEMENTIEL
L’Académie des technologies va à la 
rencontre du public à l’occasion de 
débats et de colloques.

Elle est partenaire de prix qui promeuvent 
la place des hommes et des femmes 
dans la recherche et la diffusion techno-
logique : prix Irène Joliot-Curie, Grand 
prix des bonnes nouvelles des territoires,  
prix Roberval, prix Paul Caseau, prix 
Jean Jerphagnon, prix Constellium.

Elle tient une convention annuelle à 
l’occasion de laquelle elle décerne les 
grands prix de l’Académie des technolo-
gies, qui récompensent des entreprises 
innovantes d’un secteur d’activité.

Les avis et publications  
sont téléchargeables
sur le site web de l’Académie.
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Une organisation
collégiale, transdisciplinaire

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Instance politique et délibérative, 
elle adopte les avis et les rapports, 
approuve les orientations générales et le 
programme d’action. Elle est composée 
de l’ensemble des membres titulaires 
et émérites.

BUREAU

Instance exécutive, il est composé du 
président, du vice-président, du délégué 
général et du président sortant. Le président 
du comité des travaux y participe.

CONSEIL ACADÉMIQUE

Instance consultative pour les décisions 
proposées au vote de l’Assemblée, il est 
composé des 4 membres du bureau, de 
5 membres de droit et de 7 membres 
élus.

10 PÔLES

Les pôles développent une vision pros-
pective des enjeux technologiques 
majeurs de notre époque dans les 
domaines :

• Alimentation et santé
• Habitat, mobilité et villes
• Éducation, formation, 

emploi et travail
• Culture, loisirs
• Énergie
• Sécurité et Défense
• Numérique
• Industrie et services
• Environnement et impacts 

du changement climatique
• Technologies, économies et sociétés.

4 COMITÉS

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

COMITÉ DES TRAVAUX
Il participe à l’élaboration du programme 
de travail de l’Académie et anime sa 
mise en œuvre.

COMITÉ DE LA QUALITÉ
Il garantit la qualité des publications.

COMITÉ ÉTHIQUE, SOCIÉTÉ 
ET TECHNOLOGIES
Il analyse les impacts des technologies 
sur la société sous l’angle de l’éthique.

DÉLÉGATIONS

Les délégations soutiennent et mettent en 
œuvre les décisions du conseil acadé-
mique.

• Communication
• Compétences clés et formation
• Publications
• Relations régionales
• Relations internationales
• Vie académique dans les territoires
• Prix

GROUPES PROJET INTERPÔLES

Les groupes projet interpôles permettent 
de répondre aux questions d’intérêt 
national, où la technologie joue un rôle 
majeur : ingénierie et grands projets ; 
innovation croissance, emploi ; nouveaux 
opérateurs urbains ; soft power ; technolo-
gies et territoires d’innovation.

VIE ACADÉMIQUE

• Rencontres-débats avec 
des personnalités du monde 
économique, politique, industriel

• Séances académiques mensuelles
• Séminaire annuel de prospective.
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ACADÉMIE
DES TECHNOLOGIES

Grand Palais des Champs-Élysées - Porte C
Avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 85 44 44
secretariat@academie-technologies.fr
M° :  Champs-Élysées Clemenceau,
Franklin D. Roosevelt

www.academie-technologies.fr
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