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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 21 juin 2021 

 
Jean-Yves Le Gall, élu président du Conseil d’Orientation Stratégique  

de l’Université Paris-Saclay 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES jusqu’en avril 2021, a été élu à l’unanimité de ses 
membres, à la présidence du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) de l’Université 
Paris-Saclay, vendredi 18 juin 2021.     
 
L’Université Paris-Saclay est dotée d’un Conseil d’Orientation Stratégique (COS) composé de 
treize personnalités pour l’accompagner dans la définition de ses orientations stratégiques et le 
suivi de leur mise en œuvre. Lors du premier séminaire qui s’est tenu les 18 et 19 juin 2021, Jean-
Yves Le Gall a été élu à l’unanimité, président du COS.  
 
Né en 1959, ingénieur et scientifique de formation, Jean-Yves Le Gall a consacré toute sa carrière 
au programme spatial européen. Il a été en poste au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), dans plusieurs ministères français, chez Novespace, Starsem et Arianespace dont il a 
été Président Directeur Général.  
 
De 2013 à 2021, Jean-Yves Le Gall a été président du Centre National d’Études Spatiales (CNES). 
A ce titre, il était aussi coordinateur interministériel pour les programmes de navigation par satellite. 
En parallèle de ses fonctions au CNES, il a aussi été président du Conseil de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et président du Conseil de l’Agence européenne chargée de Galileo (GSA).   
 
Jean-Yves Le Gall est ambassadeur honoraire et ancien président de la Fédération Internationale 
d’Astronautique (IAF), membre de l'International Academy of Astronautics (IAA) et vice-président 
du Cercle Espace du Centre d’étude et de prospective stratégique. Il est président du Conseil de 
chefs d’entreprise France-Japon de Medef International, président de la Fondation pour l’étude de 
la langue et de la civilisation japonaises et membre du Conseil stratégique franco-mexicain.  
 
Il fait aussi partie du Conseil d’Administration de l’Université Paris-Est Créteil et du Conseil 
d’Orientation Stratégique de l’Université Paris-Saclay dont il devient ainsi le premier président. A 
ce titre, il assiste aux réunions du Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay. 
 
 
 

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

Conseil d’Orientation Stratégique de l’Université Paris-Saclay 

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 
Patrick Caron, Chercheur au CIRAD/ Université Montpellier, Vice-Président relations 
internationales Université de Montpellier, Directeur du Montpellier Advanced Knowledge Institute 
on Transitions 



 

2 
 

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, ex-Président du CNES 
Martine Liautaud, Présidente de Liautaud et Cie, Fondatrice de la Women Initiative Foundation 
Nadia Maizi, Professeure de mathématiques à Mines ParisTech, membre du GIEC 
Benoit Potier, PDG d’Air Liquide 
Bernard Salha, Directeur Technique Groupe (CTO) d’EDF 

 
 

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

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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