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commune(s) :   
 
objet : Organisation du prix du jeune chercheur/chercheuse 2016 - Composition du jury 
 
service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'innovation et de l'action économique 
 

n° provisoire 5021

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu la délibération n° 2016-1361 du Conseil de la Métropole de Lyon du 11 juillet 2016, approuvant 
le règlement du prix du jeune chercheur et chercheuse pour l’année 2016 et autorisant monsieur le Président à 
désigner les membres des deux jurys appelés à désigner les lauréats ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0134 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à monsieur Jean-Paul Bret, Vice-Président ; 

Vu la proposition du Président de l’Université de Lyon ;  

 
 

arrête 
 
 
Article 1er- Le prix du jeune chercheur et chercheuse 2016 sera remis à 4 lauréat(e)s distingué(e)s dans 
2 champs thématiques. Un jury, composé de spécialistes reconnus des filières scientifiques concernées, est 
organisé sur chacun de ces 2 champs : 
 
- jury n° 1 - Santé globale, qualité de vie et société ; 
 
- jury n° 2 - Savoirs, technologies et ingénierie pour un développement durable de la société. 
 
 
Article 2 - La composition des 2 jurys, ainsi désignés pour l’année 2016, est la suivante : 
 
- jury n° 1 : 
 
 . monsieur Jean-Marie Exbrayat, Université catholique de Lyon, Directeur adjoint à la recherche de 
l’Université catholique de Lyon, Professeur au laboratoire de biologie générale ; 
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 . madame Isabelle Von Bueltzingsloewen, Université Lumière Lyon 2, Vice-Présidente en charge de la 
recherche, Professeure au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes ; 
 
 . monsieur François Pellegrino, Université Lumière Lyon 2, Directeur adjoint de l'Ecole doctorale 
neurosciences et cognition de l’Université de Lyon, Coordinateur du laboratoire d’excellence ASLAN (études 
avancées sur la complexité du langage) ; 
 
 . madame Brigitte Grosgogeat, Université Claude Bernard Lyon 1, Professeure à l’Université et 
praticienne hospitalière à la faculté d’odontologie ; 
 
 . monsieur Rémi Gervais, Université Claude Bernard Lyon 1, Professeur - Centre de recherche en 
neurosciences de Lyon ; 
 
 . monsieur Stéphane Frioux, Université Lumière Lyon 2, Maître de conférence au laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes, Lauréat du Prix du jeune chercheur 2010 ; 
 
 . madame Isabelle Garcin-Marrou, Institut d’études politiques de Lyon, Professeure – Directrice de 
l’équipe de recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication ; 
 
 . monsieur Laurent Juillard, Université Claude Bernard Lyon 1, Professeur des universités, praticien 
hospitalier – Chef de service néphrologie à l’hôpital Édouard Herriot ; 
 
 . madame Pascale Giraudon, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 
Directrice de recherche – Centre de recherche en neurosciences de Lyon ; 
 
 . madame Caroline Leroux, Intitut national de la recherche agronomique (INRA), Directrice de recherche 
– Responsable de l’équipe « rétrovirus, évolution et cancer » ; 
 
 . monsieur Jean-Yves Cottin, Université de Lyon – Chargé de mission recherche pour le Programme 
Avenir Lyon Saint-Etienne (PALSE) ; 
 
 . monsieur Bruno Lina, Université Claude Bernard Lyon 1, Vice-Président délégué à la santé de 
l’université Claude Bernard Lyon 1, Professeur des universités, praticien hospitalier – Laboratoire de virologie et 
pathologies humaines ; 
 
 . madame Françoise Moneger, École normale supérieure de Lyon, Directrice adjointe de l’Ecole 
doctorale en biologie moléculaire intégrative et cellulaire, Directrice de recherche au Centre national de recherche 
scientifique (CNRS) ; 
 
 . monsieur Luc Bousquet, École nationale supérieure d’architecture de Lyon, Directeur de la recherche 
et des partenariats ; 
 
 . monsieur Jean-Louis Rulliere, Université Claude Bernard Lyon 1, Responsable parcours économie 
quantitative pour la décision (EQUADE) du master économétrie et statistiques – Institut de science financière et 
d’assurances (ISFA) ; 
 
- jury n° 2 : 
 
 . monsieur Stéphane Riou, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Vice-Président Recherche – 
Professeur d’économie, Groupe d'analyse et de théorie économique (GATE) ; 
 
 . monsieur Nicolas Taberlet, École normale supérieure de Lyon, Maître de conférence au laboratoire de 
physique ; 
 
 . madame Sylvie Calabretto, Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA), Professeure au 
laboratoire d’information en image et systèmes d’information ; 
 
 . monsieur Philippe Kapsa, école centrale de Lyon, Directeur de recherche au laboratoire de tribologie et 
dynamiques des systèmes ; 
 
 . monsieur David Deroussin, Université Jean Moulin Lyon 3, Professeur, Directeur de l’Ecole doctorale 
de droit ; 
 
 . madame Catherine Journet-Gautier, Université Claude Bernard Lyon 1, Directrice adjointe de l’Ecole 
doctorale chimie ; 
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 . monsieur Jean-Jacques Counioux, Université Claude Bernard Lyon 1, Professeur émérite ; 
 
 . madame Françoise Paquien Seguy, Institut d’études politiques de Lyon, Professeure – équipe de 
recherche de Lyon en sciences de l’information et de la communication ; 
 
 . madame Christelle Goutaudier, Université Claude Bernard Lyon 1, Professeure – Responsable du 
collège doctoral de l’Université de Lyon. 
 

Article 3 - Monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. 

 
Lyon, le 19 août 2016 
 
 
Pour le Président, 
Le Vice-Président, 
 
Signé 
 
Jean-Paul Bret 

. 
Affiché le : 19 août 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 19 août 2016. 


