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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 20 octobre 2020 

 

François Molho, élu Président de la Fondation Paris-Saclay Université 

François Molho, Directeur de l’action régionale de la R&D et de la coordination Paris-

Saclay à EDF, a été élu à l’unanimité Président de la Fondation Paris-Saclay Université 

le 22 septembre dernier lors de son Conseil de gestion*. Il succède ainsi à Florence 

Cordier, présidente active de la Fondation depuis décembre 2018, appelée à de 

nouvelles fonctions au sein d’EDF. 

 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1986, François Molho débute sa carrière comme 

journaliste, d’abord dans la presse sociale puis dans la presse économique. Il entre à EDF en 2005 

comme Directeur adjoint des Relations avec les médias puis devient Directeur de la communication 

R&D en 2009. Sa fonction depuis 2019 de coordination territoriale et la présidence qu’il exerce à Ile de 

Sciences lui ont permis de constituer un solide réseau de partenaires au cœur du cluster scientifique 

Paris-Saclay. 

La Fondation Paris-Saclay Université, porteuse des valeurs humanistes de l’Université Paris-Saclay, 

accompagne par ses actions, l’ensemble de la communauté universitaire. Le dynamisme de ces deux 

dernières années a permis l’émergence de plusieurs chaires, l’attribution de bourses étudiantes, 

l’accompagnement de projets solidaires et d’actions de sensibilisation scientifique à l’attention du grand 

public.  

L’Université Paris-Saclay, première université française au classement de Shanghai 2020, souhaite 

développer ses partenariats et son rayonnement, en s’appuyant, entres autres, sur une Fondation 

transformée, dotée d’une personnalité morale et juridique, embrassant un périmètre disciplinaire et 

territorial à la hauteur de sa visibilité. Elle a confié la direction du projet stratégique de transformation à 

la Fondation universitaire existante qui s’appuie, pour ce faire, sur le réseau « Fondations & Mécénat 

Université Paris-Saclay », constitué des établissements et fondations du périmètre de l’Université. 

L’arrivée de François Molho est un atout majeur pour le développement de la Fondation, compte tenu 

de la richesse de son parcours professionnel et sa connaissance du tissu économique. 

Lors de son élection, François Molho a déclaré : « Je suis vraiment honoré d’avoir été choisi pour 

prendre la présidence de la Fondation Paris-Saclay Université et je vous assure de tout mon 

engagement pour soutenir son développement et accompagner sa transformation ». 

 

 

 

 

______________ 

*Le Conseil de gestion, organe de gouvernance de la Fondation, est composé des membres fondateurs, parmi lesquels EDF 

et la Société Générale, de personnalités extérieures économiques et territoriaux et de représentants universitaires.  
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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, 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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