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Présentation des personnalités qualifiées proposées  

au conseil d’administration du 14 décembre 2011 
à l’Académie des sciences 

 
 

Sir John Holman  
 
Sir John Holman est professeur dans le département de Chimie de 
l’Université de York (Royaume-Uni), mais sa spécialité principale est 
l’éducation aux sciences. Il a été également directeur d’école pendant 
plusieurs années, ainsi que conseiller auprès du gouvernement 
britannique et concepteur de programmes scolaires.  
 
En 2004, il a crée le « National Science Learning Centre » [NSLC - 
Centre national d’apprentissage des sciences] qui est dédié au 
développement professionnel des enseignants de sciences. Il a dirigé 
ce centre qui pilote neuf centres régionaux réalisés depuis 2006. 
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Le NSLC, tant national que régional, permet aux enseignants en sciences (biologie, physique, 
mathématique…) des écoles primaires et secondaires de tout le Royaume-Uni de se développer 
professionnellement au cours de leur carrière, gratuitement. Ce réseau modèle est, à ce jour, le seul du 
genre en Europe et ses premiers résultats sur les orientations des élèves se font déjà sentir dans les 
évaluations conduites. Il a coûté environ 40 millions d’euros pour l’installation initiale et accueille 5 000 
enseignants par an en moyenne, encadrés par 60 personnes. 
Le réseau NSLC a servi largement de modèle au projet de Maisons présenté en 2011 par l’Académie des 
sciences aux Investissements d’avenir.  
 
 
 
Claude Thélot  

 
Ancien élève de l'École Polytechnique (Promotion X65) et de l’École 
nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE 
ParisTech), administrateur de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE), Claude Thélot a exercé des 
responsabilités au sein de l'INSEE, notamment comme chef du 
service des études régionales de la direction régionale de Nantes et 
chef de la division emploi. Il a été nommé en 1990 directeur au 
Ministère chargé de l'Éducation nationale et de l'Enseignement 
supérieur, où il créa la Direction de l’évaluation et de la prospective, 
avant d'être nommé conseiller-maître à la Cour des Comptes (1998). 
Il fut trois ans de suite, de 1998 à 2000, responsable du rapport 
annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale. 
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Il a présidé différents conseils d’analyse et de réflexion, en particulier le Haut Conseil de l’évaluation de 
l’école, placé auprès du ministre de l'éducation, de la mi-2000 au début 2003, et a été vice-président du 
Haut Conseil de la population et de la famille (CHPF), placé auprès du Président de la République à la 
même période.  
 
Il a également présidé la Commission du débat national sur l’avenir de l’École, chargée d'organiser et de 
faire la synthèse du grand débat national public sur l'avenir de l'école, voulu par Luc Ferry et Xavier 
Darcos. La synthèse des débats, remise au ministre François Fillon en avril 2004 et le « rapport Thélot », 
remis au premier ministre le 12 octobre 2004, avaient été commandés pour alimenter la réflexion sur la loi 
Fillon sur l'éducation, adoptée par le Parlement en 2005. 
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