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Les directeurs et directrices de laboratoires
réunis pour lancer les 80 ans du CNRS
L’année-anniversaire du CNRS débutera le 1er février prochain à la Maison de la Mutualité à
l’occasion de la première convention des directeurs et directrices des laboratoires du CNRS, et
de ses partenaires. D’autres temps forts suivront tout au long de l’année 2019 pour fêter les 80
ans du CNRS.
Le 19 octobre 1939, naissait le Centre national de la recherche scientifique. Depuis, l’organisme de
recherche a accompagné les grandes mutations de la société, fidèle aux valeurs chères à Jean Perrin,
son père fondateur et prix Nobel de physique : la liberté de la recherche, l’avancée des connaissances,
le travail en équipe, l’excellence scientifique, l’innovation et le transfert, le progrès social, et la diffusion
de la culture scientifique. Le CNRS fête en 2019 ses 80 années d’existence et d’expériences, 80 ans à
bâtir de nouveaux mondes.
L’année sera marquée par des célébrations sur tout le territoire et à l’étranger.
La première convention des directeurs et directrices de laboratoires
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et les directions de l’organisme échangeront pour la
première fois avec près de mille directeurs et directrices des laboratoires du CNRS, et de ses partenaires
au cours d’une convention organisée à la Maison de la Mutualité, le 1er février 2019. Cette journée
donnera l’occasion aux différents intervenants de revenir sur les priorités que se fixe l’organisme.
Maintenir l’excellence de la recherche française et la faire rayonner sur la scène internationale, multiplier
les partenariats socio-économiques et promouvoir la science ouverte seront ainsi parmi les sujets de
discussion.
La convention sera rythmée par les interventions de personnalités du monde de la recherche, tels que
Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche et à l’innovation, Gérard Mourou, prix Nobel de
physique 2018, ou encore Marie-Noëlle Séméria, directrice Recherche et Développement de Total.
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation conclura cette
journée.
Pour assister à la convention des directeurs et directrices de laboratoires du CNRS et de ses
partenaires, merci de confirmer votre présence à l’adresse suivante presse@cnrs.fr avant le jeudi
31 janvier 14h.

Informations pratiques
Le 1er février 2019, à partir de 9h.
Maison de la Mutualité, 24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris
Attention ! En raison du plan Vigipirate, une pièce d'identité vous sera demandée à l'entrée.
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