
 
 
Jumelages Parlementaires - Membres de l’Académie des sciences – Jeunes chercheurs 
 

Cinquième session 2011 
 
Rappel des objectifs 
En 2005, l’Académie des sciences et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) ont décidé la création de « Jumelages Parlementaires - Membres de l’Académie – 
Jeunes chercheurs » afin de jeter des passerelles entre les mondes scientifique et politique, pour : 
- permettre aux Députés et Sénateurs de mieux connaître le milieu de la recherche à travers des contacts 
personnels et des visites de laboratoire, 
- contribuer à la formation civique des chercheurs en leur faisant découvrir la réalité du travail parlementaire 
aussi bien à Paris que dans les circonscriptions ou les départements, 
- instituer un dialogue contribuant à favoriser la relation entre Science et Société. 
 
Treize jumelages ont été mis en place pour la cinquième session en 2011. 
Une partie des Parlementaires participant à cette session est composée de membres de l’OPECST ; 
l’autre, de Parlementaires non membres de l’OPECST qui se sont portés candidats. 
L’Académie des sciences a choisi treize Membres parmi les volontaires. Les Académiciens ont à leur 
tour associé un de leurs jeunes collaborateurs pour les accompagner tout au long de cette session. 
 
Les scientifiques ont été reçus au Sénat et à l’Assemblée nationale les 10 et 11 mai 2011. 
Les visites des Parlementaires dans les laboratoires d’une part, et des scientifiques dans la 
circonscription des Parlementaires d’autre part, auront lieu de juin à décembre 2011. 
 
Les trinômes 2011 sont les suivants : 
 

Parlementaire Membre de l’Académie Jeune chercheur 
Philippe Adnot Sébastien Balibar Gwendal Fève 

Jean-Pierre Brard Alain Prochiantz Julia Fuchs 
Françoise Cartron Michel Le Moal Sarah Dubreucq 
Catherine Coutelle Pierre Encrenaz Patrick Hennebelle 
Laurence Dumont Hélène Bouchiat Bastien Dassennoville 
Maxime Gremetz* Marie-Lise Chanin Maya George 

Olivier Jardé Alain Fischer Isabelle Andre-Schmutz 
Huy Lefrand Alain-Jacques Valleron Vittoria Colizza 

Michel Lejeune Charles Pilet Fanny Storck-Pilet 
Jean-Louis Léonard Antoine Triller Nathalie Spassky 

Arnaud Robinet Dominique Meyer Olivier Christophe 
Jean-Charles Taugourdeau Michel Caboche Abdelhafid Bendahmane 

Jean-Sébastien Vialatte Yves Agid Claire Wyart 
 
Les disciplines représentées par les Académiciens sont : 
- la physique par Sébastien Balibar, Hélène Bouchiat 
- les sciences de l'univers par Marie-Lise Chanin et Pierre Encrenaz  
- la biologie intégrative par Michel Caboche et Alain Prochiantz 
- la biologie cellulaire et moléculaire par Antoine Triller 
- la biologie humaine et les sciences médicales par Yves Agid, Alain Fischer, Michel Le Moal, 
Dominique Meyer, Charles Pilet et Alain-Jacques Valleron 
*Maxime Gremetz a démissionné de son mandat de député de la Somme fin mai 2011. 


