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Frédéric Faure, nouveau délégué régional pour le
CNRS Rhône Auvergne
Le 15 janvier, Frédéric Faure, précédemment délégué régional du CNRS Normandie, prend
ses fonctions de délégué régional pour la circonscription Rhône Auvergne. Il succède à
Bertrand Minault, secrétaire général du PRES Sorbonne Paris Cité depuis fin 2012. Les 112
unités de recherche et de service de la délégation Rhône Auvergne du CNRS sont
principalement situées sur les sites lyonnais, stéphanois et clermontois.

Frédéric Faure, ingénieur de recherche de 57 ans, naît à Alger et
rejoint la France en 1962. Diplômé d’une école supérieure de
commerce de Paris, il intègre le CNRS en 1977. Il occupe alors
plusieurs postes à responsabilité au siège de l’organisme,
notamment celui de responsable des marchés nationaux, avant
de prendre ses fonctions à Caen, en 1992, au SPAT (Service des
pensions et accidents du travail, au sein de la direction des
ressources humaines). Il devient successivement adjoint au
directeur de ce service, puis directeur en 1999. Il reçoit le Cristal
CNRS en 2004 pour son implication dans la mise en œuvre du
dispositif portant sur la réforme des retraites. Cette distinction
récompense les ingénieurs et techniciens du CNRS pour leurs
contributions excemplaires dans l’accompagnement de la
recherche. En 2008, il est nommé délégué régional du CNRS
Normandie - délégation qui compte actuellement 41 unités de
recherches et 553 agents CNRS, chercheurs, ingénieurs et
techniciens. Pendant son mandat, Frédéric Faure a notamment
renforcé les relations avec les partenaires académiques et
institutionnels.
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Avec plus de 112 unités de recherche et de service1, et fort de 2 419 agents2, le CNRS Rhône Auvergne
est l’un des acteurs publics majeurs de la recherche en région. Cette circonscription compte deux sites
scientifiques principaux : Lyon / Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Elle constitue le deuxième bassin
scientifique français, après l’Ile de France, et totalise une moyenne de 2800 publications scientifiques
annuelles. Co-pilotés avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du territoire, les
laboratoires oeuvrent dans tous les champs de la connaissance.
Frédéric Faure succède à Bertrand Minault, secrétaire général du Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité depuis le 1er décembre 2012. Il s’appuie sur Amandine LhéritierChabran, adjointe au délégué régional pour le CNRS Rhône Auvergne, qui a assuré l’intérim entre les
deux mandats. Le délégué est le représentant du CNRS en région. Il travaille en étroite collaboration avec
le directeur scientifique référent (DSR) du site, en cours de remplacement depuis la nomination de
Claudine Schmidt-Lainé comme Recteur de l’Académie de Rouen début 2013.
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Chiffre au 15 janvier 2013 incluant tous types d’unités sous co-tutelle CNRS.
Chiffre au 31 décembre 2011 comprenant agents permanents et non permanents.

