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François HOULLIER, nouveau
Directeur Général de l’IFREMER

Président
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Sur décision du Conseil des Ministres du 19 septembre 2018, François Houllier a été nommé
président-directeur général de l'IFREMER. Il quitte la présidence de Université Sorbonne Paris
Cité, poste qu'il a occupé après avoir été président-directeur général de l'INRA.
Âgé de 59 ans, polytechnicien et docteur en biométrie forestière, François Houllier a
commencé sa carrière comme chef de projet en évaluation des ressources forestières à l’IFN
(Inventaire forestier national) avant de devenir professeur à l’ENGREF puis directeur de
l’Institut français de Pondichéry (Inde) de 1994 à 1997. Il a ensuite pris la tête de l’unité mixte
de recherche « Botanique et bio-informatique de l’architecture des plantes » (Cirad, CNRS,
INRA, IRD et université Montpellier-II) jusqu’en 2002 et occupé différentes fonctions de
direction à l’INRA.
François Houllier prend la suite de Patrick Vincent, nommé Président Directeur Général par
intérim de l’IFREMER au 04 mai 2018 suite au départ de François Jacq.
Plusieurs grands dossiers l’attendent : le transfert du siège de l’institut à Brest au 01 janvier
2019, la consolidation de la structuration de la Flotte océanographique française, désormais
rattachée à l’IFREMER ou encore la finalisation du contrat d’objectifs et de performances qui
lie l’institut à l’Etat pour la période 2019-2023.
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L'IFREMER
L’Ifremer est l’institut français de référence pour la connaissance du milieu marin et de ses
ressources. Aux plans national, européen et international, il est le moteur d’initiatives de
programmation concertée, qu’il s’agisse de recherche ou d’infrastructures, dont la Flotte
Océanographique Française qui lui est désormais adossée.
L’Ifremer participe à la création des savoirs et compétences sur le milieu marin qui permettent
de répondre par la recherche, le développement technologique et l’innovation, aux enjeux
sociétaux présents et à venir, tout particulièrement en matière d’exploitation raisonnée des
ressources marines et de préservation des écosystèmes.
En orientant son action vers les domaines où il apporte une valeur ajoutée scientifique de
premier plan et en mobilisant les communautés scientifiques et les acteurs socio-économiques,
l’Ifremer a également pour ambition d’appuyer efficacement le déploiement des politiques
maritimes de l’État et d’être un acteur clef de la « croissance bleue ».
Pour la décennie qui s’ouvre, en accord avec les objectifs de développement durable (ODD)
concernant l’océan, l’Ifremer place la compréhension et la prévision de l’évolution de l’océan
en 2100 au cœur de son projet.
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