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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 28 mars 2022 

Gérald Peyroche, nouveau directeur de l’Institut Villebon – Georges Charpak 

Gérald Peyroche, Professeur des universités à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay, 
prend la direction de l’Institut Villebon - Georges Charpak. Sa nomination a été entérinée 
lors du Conseil d’administration de l’Institut du 18 mars 2022. 

Professeur des universités en biologie, Gérald Peyroche est chercheur au Laboratoire de Biologie 
et Pharmacologie Appliquée (LBPA – CNRS / ENS Paris-Saclay). Jusqu’ici directeur du 
Département d’enseignement et de recherche en biologie de l’ENS Paris-Saclay, il a assuré de 
2012 à 2017 la fonction de vice-président formation de cette école. Il occupait également la fonction 
de Directeur-adjoint "Interfaces" de la Graduate school Life Science and Health de l’Université 
Paris-Saclay jusqu’à ce jour. 

Gérald Peyroche est par ailleurs membre du Comité de pilotage du programme Averroes 
(MD/PharmD-PhD) ainsi que du Conseil local de l’Institut Pascal. Personnalité extérieure élue au 
CFVU de l’Université Paris-Sud de 2015 à 2018, il a, pendant cette période, également été membre 
de la Commission amont de l’École polytechnique ainsi que du Conseil de l’École doctorale de 
cancérologie. 

Créé en 2013, l’Institut porte une double mission : la promotion de l’égalité des chances et 
l’expérimentation pédagogique au sein de la Licence. Son objectif est de mettre en œuvre 
l’engagement des membres fondateurs dans un programme d’égalité des chances et de 
transformation de l’enseignement supérieur dans le cycle Licence. 

L’Institut Villebon – Georges Charpak est d’une part un centre d’expérimentation pédagogique qui 
pilote une chaire de recherche-action en innovation pédagogique et, d’autre part, un institut de 
formation post-bac qui prépare à la Licence Sciences et Technologies, un diplôme co-délivré par 
l’Université Paris-Saclay et l’Université Paris Cité, en partenariat avec l’Université d’Évry, 
les écoles ParisTech et l’ENS Paris-Saclay. 

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur l’expérimentation, le questionnement et 
la démarche d’investigation scientifique dans l’esprit du programme « main à la pâte » initié par 
Georges Charpak. Elle a été spécialement adaptée pour développer la confiance des étudiants en 
leurs capacités, leur donner envie d’apprendre et de développer leur créativité. 

« Je suis très heureux de cette nomination », explique Gérald Peyroche. « C’est un honneur pour 
moi de prendre la direction de cet institut, véritable fabrique pédagogique qui a réussi à allier mixité 
sociale et excellence, acquisition de compétences et développement personnel, ouverture au 
monde socio-professionnel et ouverture à l’international », se réjouit le nouveau directeur. 

Plus d’infos ici 

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/lancement-du-programme-averroes
https://www.institut-pascal.universite-paris-saclay.fr/en
https://www.villebon-charpak.fr/


 

2 

 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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