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Edwige Helmer-Laurent, nouvelle déléguée
régionale CNRS en Centre-Est
Edwige Helmer-Laurent est nommée déléguée régionale de la délégation Centre-Est du CNRS par
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, à compter du 26 août 2019. Elle succède ainsi
à Muriel Sinanidès devenue directrice déléguée aux cadres supérieurs (DDCS) du CNRS.
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Docteur en sciences économiques, diplômée de l’Université de FrancheComté, elle débute sa carrière au sein de l’Université de Nancy 2 en 2003
où elle assure plusieurs missions de montage de projets structurants et
de directions de services, étant successivement responsable du projet
MSH Lorraine et des Presses Universitaires de Nancy (2003-2006) puis
directrice de cabinet du Président et directrice générale adjointe des
services jusqu’en 2011.
En 2012, à la création de l’Université de Lorraine, Edwige Helmer-Laurent
se voit confier la responsabilité d’installer la direction de la recherche et
de la valorisation dont elle assure la direction pendant 2 ans. Elle devient
ensuite DGA en charge des projets stratégiques de l’établissement (20132017). Depuis 2017, elle était directrice de cabinet de Pierre Mutzenhardt,
Président de l’Université de Lorraine.
Par son parcours professionnel exercé entièrement au sein de l’Enseignement supérieur et de la
recherche (ESR), Edwige Helmer-Laurent possède une excellente connaissance du milieu scientifique,
de l’administration de la recherche et des relations partenariales.

Missions de la déléguée régionale CNRS
La déléguée régionale assure la représentation du CNRS dans sa circonscription. A ce titre, elle porte la
stratégie de l’organisme auprès des partenaires en région, des directeurs d’unités, des personnels des
unités et des services et coordonne les activités de l’établissement au sein de la délégation régionale.
Placée sous l’autorité directe du directeur général délégué aux ressources (DGDR) du CNRS, elle est la
correspondante locale du directeur général délégué à la science (DGDS) et de ses services.
S’agissant du montage et du suivi des projets de sites, elle intervient en relais local auprès du directeur
scientifique référent (DSR) et d’adjoints au DSR.
Elle est délégataire de la signature du président, ordonnateur secondaire, et exerce le pouvoir
adjudicateur pour les marchés publics. Elle est seule à avoir, au niveau de sa circonscription, la capacité
à engager le CNRS auprès des tiers, quels qu’ils soient.

Le CNRS et la Délégation Centre-Est
Créé en 1939 et placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le Centre national de la recherche scientifique est une institution de recherche
multidisciplinaire parmi les plus importantes au monde. Internationalement reconnu pour l’excellence de
ses travaux scientifiques et pour sa capacité à innover, le CNRS a pour vocation de repousser toujours
plus loin les limites de la connaissance. Impliqués dans des recherches en lien avec les grandes
questions de société, ses scientifiques explorent le vivant, la matière, l’univers et le fonctionnement des
sociétés humaines. Sa gouvernance est assurée par Antoine Petit, président-directeur général. Avec près
de 33 000 personnes, un budget de 3,3 milliards d’euros pour l’année 2019, et une implantation sur
l’ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance,
en s’appuyant sur plus de 1100 laboratoires en France et à l’étranger.
La délégation CNRS Centre-Est s’étend sur deux régions : Grand Est (hors Alsace) et BourgogneFranche-Comté. Elle compte plus de 1 213 personnes au service de la recherche, 145 M€ de budget et
accompagne 72 laboratoires couvrant tous les champs disciplinaires.
www.cnrs.fr/centre-est
@CNRS_Centre_Est
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