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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 19 octobre 2020 

 

Installation du Conseil d’Orientation Stratégique de l’Université  
Paris-Saclay, composé de 12 personnalités extérieures 

Lors de sa séance du 13 octobre 2020, le Conseil d’Administration de l’Université Paris-

Saclay a désigné les douze personnalités qui siègeront au Conseil d’Orientation 

Stratégique de l’Université. 

 

L’Université Paris-Saclay a choisi de se doter d’un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) pour 

l’accompagner sur ses orientations stratégiques et le suivi de sa mise en œuvre.  

Ce rôle est d’autant plus important pour une université telle que Paris-Saclay qui renouvelle les 

synergies au sein de l’ESR et qui, occupant une place au sein des meilleures universités 

internationales, doit apporter une contribution importante aux enjeux du monde (climat, santé, énergie, 

numérique, quantique...). 

Lors de sa séance du 13 octobre dernier, le Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay a 

désigné les douze personnalités suivantes pour siéger au COS (par ordre alphabétique) : 

- Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO de 2009 à 2017 

- Hélène Budzinski, directrice de Recherches CNRS à l'Université Bordeaux, Médaille d'argent CNRS 

- Dominique Dron, membre du Conseil général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Environnement et 

des Technologies 

- Xavier Duportet, CEO Eligo Bioscience 

- Marianne Frenay, Professeure à l’Université catholique de Louvain (Belgique), doyenne de la Faculté 

de Psychologie et des Sciences de l'éducation 

- Jules Hoffmann, Professeur à l’Université de Strasbourg, Prix Nobel de physiologie ou de médecine  

- Béatrice Kosowski, Présidente d’IBM France 

- Jean-Yves Le Gall, Président du CNES 

- Martine Liautaud, Présidente de Liautaud et Cie, Fondatrice de la Women Initiative Foundation 

- Nadia Maizi, Professeur de mathématiques à Mines ParisTech, membre du GIEC 

- Benoit Potier, PDG d’Air Liquide 

- Bernard Salha, Directeur Technique Groupe (CTO) d’EDF 

 

Le COS se réunit deux à trois fois par an. La première réunion se tiendra dans le courant du premier 

semestre 2021. 
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***************** 

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, fortement reconnue en mathématiques 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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