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PHILIPPE TAQUET élu PRÉSIDENT de l’ACADÉMIE DES SCIENCES 
 

 
 Philippe TAQUET, paléontologue, Professeur émérite au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, a été élu en séance plénière le 11 décembre 2012, Président de l’Académie des sciences 
pour 2013 et 2014. Il succède à Alain CARPENTIER et prendra ses fonctions début janvier 2013. 
  

 
Professeur émérite au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) qu’il a dirigé 

de 1985 à 1990, y impulsant la création de la Grande Galerie de l’Évolution, Philippe 
TAQUET est paléontologue, spécialiste des dinosaures. Saisi très jeune par cette passion 
pour les célèbres reptiles de l’ère Mésozoïque -il est d’ailleurs membre du Conseil 
d’administration de la Fondation de la Vocation, dont il fut boursier-, il récolte les 
ossements de ces animaux disparus depuis plus de 40 ans aux quatre coins du monde, du 
désert du Ténéré à celui du Gobi, du Laos au Haut Atlas marocain. Il a publié, outre de très 
nombreux articles, des livres grand public dont L’empreinte des Dinosaures et Cuvier, 
naissance d’un génie (Odile Jacob). 
  

Notice biographique détaillée sur http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Taquet_Philippe.htm 
 

 Né le 25 avril 1940 à Saint-Quentin (Aisne), Philippe TAQUET, docteur ès sciences naturelles (1973), fut 
d’abord chercheur au CNRS, puis professeur au MNHN, où il fut titulaire de la chaire de Paléontologie et où il dirigea, 
outre le Muséum, le laboratoire de paléontologie et l’Unité de recherche associée au CNRS de paléoanatomie, 
phylogénie et paléogéographie. Pédagogue hors pair, il a contribué à plus de 120 expositions remarquables, 
scientifiques, artistiques et culturelles. Pendant toute sa carrière, il a su concilier terrain et laboratoire, nomadisme et 
sédentarité, effort physique lié à la prospection et à la récolte des fossiles et réflexion intellectuelle, pour reconstituer 
les squelettes et étudier ce groupe foisonnant, qui a été et qui est avec les oiseaux, un grand succès de l’évolution. 
Philippe TAQUET a lui-même découvert 9 espèces de dinosaures, dont le cousin africain de l’iguanodon, 
Ouranosaurus nigeriensis, ainsi que le crocodile piscivore géant Sarcosuchus imperator ("Supercroc") du Crétacé 
inférieur (-110 millions d’années). Ses collègues américains lui ont dédié en 1999 le Nigersaurus taqueti, un nouveau 
dinosaure herbivore issu du gisement, le plus grand d’Afrique, que Philippe Taquet eut la chance de découvrir dès sa 
première mission, en 1965, au Niger. 

 

Elu Correspondant en1990, puis Membre en 2004 en section Sciences de l’univers, Philippe Taquet était vice-
Président de l’Académie des sciences en 2011-2012. Il a notamment contribué à la revue Comptes Rendus de 
l’Académie des Sciences PALEVOL et à La Lettre de l’Académie des sciences, dont le dernier numéro paru (n°31), 
consacré à la biodiversité. Dans le cadre du Comité des Pays en Développement (COPED) de l’Académie des 
sciences, il s’efforce de favoriser l'accès des chercheurs des pays tiers aux données de la bio- et de la paléodiversité, 
qui se trouvent dans les institutions des pays européens, données dont ces pays tiers sont en grande partie les 
pourvoyeurs. 

 
Au cours de la même séance plénière, Bernard MEUNIER, membre de l’Académie des sciences 

(section de chimie), Délégué à l’information scientifique et à la communication, 
a été élu Vice-Président de l'Académie des sciences. 

Notice biographique détaillée sur http://www.academie-sciences.fr/academie/membre/Meunier_Bernard.htm 
 

 
Le nouveau Bureau de l'Académie des sciences est ainsi constitué de Philippe TAQUET, Président, Bernard 

MEUNIER, vice-Président, et des deux Secrétaires perpétuels, Jean-François BACH et Catherine BRÉCHIGNAC. 
Voir la liste des Présidents, vice-Présidents et Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences depuis 1699 en bas de la rubrique 

« Les Membres de l’Académie des sciences » sous ce lien 
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