L’équipe
Les permanents
L’association repose sur une équipe de trois permanents. Ils
créent les outils, les événements et gèrent au quotidien
l’association.
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Le bureau
Le Bureau de Scientipôle Savoirs & Société dispose d’un rôle
spécifique dans la mise en œuvre des décisions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale et dans la prise
de décisions de gestion.
Il est composé de bénévoles :
Jean-Claude Roynette, président
Roland Salesse, vice-président
Monique Lavialle, secrétaire
Jeanne Ayache, trésorière
Robert Ansaldi

Marc Le Maire

Le Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de Scientipôle Savoirs & Société
est chargé de la défintion de la politique générale de
l’association sur la base des orientations définies par
l’assemblée générale, après avis du conseil scientifique.
Il est composé de :
un représentant de chaque membre de droit* ;
le ou les représentants de chaque membre
fondateur et assimilés, ou leurs suppléants
;
des membres qualifiés, des représentants des
membres partenaires, en nombre égal au plus
à la moitié de celui des représentants des
membres fondateurs, ou leurs suppléants ;
le président du Conseil scientifique.

* Sont membres de droit de
l’association :
– M. le Préfet de l’Essonne ;
– M. le Délégué régional à la
recherche et à la technologie
;
– M. le Directeur régional
des affaires culturelles ;
– M. le Recteur de l’Académie
de Versailles ;
– M. le Président du Conseil
régional d’Ile-de-France ;
– M. le Président du Conseil
départemental de l’Essonne.

Le Conseil scientifique
Présidé par Jean-Louis Prioul depuis juin 2011, le conseil
scientifique donne un avis consultatif sur la politique
générale de l’association proposée par le conseil
d’administration et émet toutes les propositions qu’il juge
utiles en matière d’orientation scientifique.
Les membres du Conseil Scientifique sont :
Brigitte ATTAL-TRETOUT, Directeur de recherche, ONERA.
Marie-Claude GAUDEL, professeur émérite, Laboratoire de
recherche en informatique, Université Paris-Sud.
Hélène GISPERT, enseignant-chercheur, Groupe d’Histoire
et de Diffusion des Sciences d’Orsay, Univ. Paris-Sud.
Etienne GUYON, physicien. Enseignant chercheur à
l’Université Paris Sud puis ESPCI (Paris). Directeur du
Palais de la Découverte (1988 à 1990) et de l’Ecole
normale supérieure (1990-2000).
Francis HIRSINGER, ancien Directeur du département
Energétique fondamentale et appliquée (DEFA) de l’ONERA.

Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur du Centre
d’Alembert, Université Paris-Sud.
Philippe MASSON, ex-doyen de la Faculté des sciences
d’Orsay, directeur d’Ile de Science
Valérie MASSON-DELMOTTE, paléoclimatologue, Laboratoire
des sciences du climat et de l’environnement
(CEA/CNRS/UVSQ).
Jean-Louis PRIOUL, professeur émérite, Institut de
Biologie des plantes, Université Paris-Sud.
Nicole ROINEL, ingénieure de l’Ecole supérieure de
physique et chimie industrielles de la ville de Paris et
chercheuse au CEA à la retraite. Association Femmes et
Sciences.
Dominique DE VIENNE, professeur Université Paris-Sud.

