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Energie, Environnement - Procédés et Numérique 

Ange Nzihou 
Professeur 

Mines d’Albi 

Contact : ange.nzihou@mines-albi.fr 

 

 
 
Ange Nzihou est professeur de génie des procédés et directeur du centre de recherche RAPSODEE 
associé au CNRS (UMR CNRS) à l'Ecole des Mines d'Albi en France. Son intérêt pour la recherche 
concerne le traitement thermique des déchets et de la biomasse pour la valorisation, de même que 
le développement de matériaux fonctionnels à faible emprunte carbone pour l’énergie. Il est 
professeur dans un certain nombre d’universités à l'étranger (Etats-Unis, Chine, Irlande) et expert 
pour diverses entreprises et institutions internationales. Le professeur Nzihou est rédacteur en chef 
de la revue internationale à comité de lecture "Waste and Biomass Valorization" (publié par Springer) 
et président fondateur de la série WasteEng Conference sur la valorisation des déchets et de la 
biomasse en énergie et en matériaux à valeur ajoutée. 
 
 

*** 
 
 
Métrologie et « monitoring » au service de l’efficience et la sécurité des 

procédés thermiques 

Patricia Arlabosse 
Enseignant Chercheur 

Mines Albi 

Contact : Patricia.Arlabosse@mines-albi.fr 

 
 

 

Ingénieur Polytech’Marseille dans la spécialité Systèmes énergétiques et transfert thermique (1994), 

docteur de l’Université de Provence (1997) en mécanique énergétique et HDR de l’Université Paul 

Sabatier de Toulouse (2006) dans la discipline Génie des Procédés, Patricia Arlabosse est enseignant 

chercheur au centre RAPSODEE UMR CNRS 5302 de Mines Albi depuis 1998. Elle est actuellement 

responsable du master international Biomass and Waste for Energy and Materials (BiWEM) et du 

programme de recherche Procédés thermiques pour la biomasse, les coproduits et les résidus  ( ≈15 

pers). Les recherches menées dans ce programme ont pour objectif le développement et 

l’optimisation de procédés à haute efficacité énergétique et environnementale pour la production de 

vecteurs énergétiques et de matériaux à propriétés contrôlées. Ses domaines d’expertises 

concernent plus particulièrement les procédés de séparation et de fractionnement thermo-

mécanique de la biomasse et des déchets pâteux. 

mailto:ange.nzihou@mines-albi.fr
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Optimisation énergétique des procédés par Pilotage temps réel assisté par 

modélisation physique détaillée ultra-rapide 

Maroun Nemer 
Directeur du CES 

Mines ParisTech 

Contact : maroun.nemer@mines-paristech.fr 

 
 

 

Maroun NEMER est docteur de MINES ParisTech spécialité énergétique. Il dirige le Centre « Efficacité 

Energétique des Systèmes » (CES) de MINES ParisTech / Armines. Le CES (créé en janvier 2013) 

comporte 5 équipes de recherche et un pôle d'innovation et de démonstration en efficacité 

énergétique des systèmes. Le CES compte 70 personnes et mène des travaux portant sur la sobriété 

énergétique dans des domaines variés (Bâtiment, transport, industrie). Des travaux sur la 

décarbonation de l’énergie et les émissions des gaz à effet de serre sont également développés. 

Après une thèse en énergétique en 2005 à MINES ParisTech, Maroun NEMER a occupé pendant un 

an et demi un poste d’ingénieur de recherche au sein de la société Fives Cryogénie spécialisée dans la 

fabrication des échangeurs à plaques en aluminium brasé. Ensuite, il a effectué un séjour de 6 mois 

au sein du «Departement of Mechanical and Environmental Engineering » à l’université de Californie, 

Santa Barbara. Entre juillet 2015 et décembre 2016 il a dirigé le programme valorisation de la chaleur 

de l'institut Paris Saclay Efficacité Energétique (PS2E). 

 
 

*** 
 
 
Approches statistiques pour la modélisation des procédés solaires 

Mouna El Hafi 
Enseignant Chercheur 

Mines Albi 

Contact : mouna.elhafi@mines-albi.fr 

 

 
 

Mouna El Hafi, enseignant chercheur à Mines-Albi, est Docteur de l’Université Paul Sabatier 

(spécialité mécanique des fluides et énergétique). Elle a obtenu son habilitation à diriger des 

recherches dans le domaine du rayonnement thermique. Spécialiste des transferts radiatifs, elle 

enseigne cette discipline et mène ses recherches dans des applications très diversifiées : systèmes de 

combustion, solaire à concentration, croissance des microalgues sous rayonnement solaire, 

rayonnement atmosphérique... 

mailto:maroun.nemer@mines-paristech.fr
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Réseaux cellulaires à haute efficacité énergétique 

Loutfi Nuaymi 
Maître de Conférences 

IMT Atlantique 

Contact : loutfi.nuaymi@imt-atlantique.fr 

 

 
 

Loutfi Nuaymi was born in Beirut in 1970. 

He is Associate Professor at IMT Atlantique (previous name, : Telecom Bretagne and ENST Bretagne), 

Rennes, France. 

He got his PhD in Telecommunication from the Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 

(ENST), now Telecom Paris Tech, Paris, France in 2001. 

His fields of interest are radio resource management, energy-efficiency and machines cellular 

coverage in wireless networks: UMTS, WiFi, WiMAX and LTE. 

He is the author of ‘WiMAX’, published by Wiley (January 2007) and many journal and conference 

papers. 

 
 

*** 
 
 
Conception, réalisation et intégration d’une nouvelle génération de 

microbatterie Li-ion pour alimenter des objets connectés communicants 

Thierry Djenizian 
Professeur - Responsable du département électronique flexible 

Mines Saint-Etienne 

Contact : thierry.djenizian@mines-stetienne.fr 

 

 

 

Thierry Djenizian is the head of the flexible electronics department on the George Charpak Campus. 

In 2002, he received his PhD degree in Materials Chemistry from the Swiss Federal Institute of 

Technology in Lausanne and the Friedrich Alexander University of Erlangen-Nuremberg. His research 

activities are mainly focussed on the nanostructuring of materials for applications in energy storage 

and conversion at the micrometer scale (microbatteries). He is the author of over 80 publications in 

international journals and 5 book chapters. He is one Conference Chair of Porous Semiconductors 

Science and Technology international conferences. 

mailto:loutfi.nuaymi@imt-atlantique.fr
mailto:loutfi.nuaymi@imt-atlantique.fr
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Approche territoires 

Antoine Pellion 
 

ENEDIS 

Contact :  
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Coordination optimale pour un marché décentralisé de l'énergie 

Gauthier Picard 
Enseignant-chercheur 

Mines Saint-Etienne 

Contact : gauthier.picard@mines-stetienne.fr 

 
 

Gauthier Picard est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Toulouse et d'une 
habilitation à diriger des recherches en informatique de l'Université de Saint-Etienne. Il est 
actuellement enseignant-chercheur à Mines Saint-Etienne et chercheur rattaché au Laboratoire 
Hubert Curien UMR CNRS 5516. Ses recherches portent sur la coopération et l'adaptation dans les 
systèmes multi-agents et l'optimisation distribuée avec des applications sur les smart grids, la 
conception aéronautique, l'intelligence ambiante et le transport intelligent. 

mailto:gauthier.picard@mines-stetienne.fr
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Performance énergétique des bâtiments 

Sandra Lefteriu 
Enseignant-chercheur 

IMT Lille Douai 

Contact : sanda.lefteriu@mines-douai.fr 

 

 
 

Sanda Lefteriu est actuellement enseignant-chercheur au Département Informatique et Automatique 

à lMT Lille Douai. Elle a reçu le diplôme de Bachelor de l'Université Jacobs de Brême (anciennement 

Université Internationale de Brême), Allemagne, en 2006, et les diplômes de Master et Doctorat en 

ingénierie électrique de Rice University, Houston, TX, USA, en 2008 et 2011. Sa thèse portait sur la 

modélisation des systèmes dynamiques à partir des mesures dans le domaine fréquentiel. Elle a fait 

son premier post-doc dans le cadre du projet Marie Curie ITN « CAE Methodologies for Mid-

Frequency Analysis in Vibration and Acoustics » sur la réduction des modèles numériques. Son 

deuxième post doc était à l’Institute INRIA à Sophia Antipolis sur l’identification des systèmes dans le 

domaine fréquentiel. Ses intérêts de recherche sont dans les domaines de l'identification du système 

et de la réduction des modèles des systèmes issus de diverses applications de l'ingénierie. 

mailto:sanda.lefteriu@mines-douai.fr
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Modélisation et simulation de la demande en utilisant de grandes bases de 

données 

Robin Girard 
Enseignant chercheur 

Mines ParisTech 

Contact : robin.girard@mines-paristech.fr 

 
 

 

Robin Girard est ingénieur de l'INPG (institut national polytechnique de Grenoble) en mathématiques 

appliquées et informatique, et il est docteur (2008) de l'universtié Joseph Fourier en mathématiques 

appliquées. Il est depuis 2008 enseignant-chercheur à l'école des mines, aujourd'hui dans le centre 

PERSEE. Sa recherche se concentre sur les problèmes de gestion et de planification dans le système 

électrique. Il a publié de nombreux articles sur le sujet, et participé à de nombreux projets.  Il a entre 

autre participé à l'étude pour l'ADEME "vers un mix 100% renouvelable", il est coordinateur du projet 

MOSAIC sur la simulation de la consommation électrique en partenariat avec ENEDIS. 

Mis en forme : Espace Après : 0 pt,
Interligne : simple
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Déport d'applicatifs pour une autonomie énergétique et une qualité 

d'expérience accrues des terminaux radio-mobiles 

Maurice Gagnaire 
Professeur 

Dpt Informatique & Réseaux de Télécom ParisTech 

Contact : maurice.gagnaire@telecom-paristech 

Web-page : https://perso.telecom-paristech.fr/~gagnaire/index.htm 

 
 

Maurice Gagnaire a animé pendant plusieurs années le groupe d’enseignement-recherche « Réseaux, 
Mobilité et Services » de Telecom ParisTech. Il a collaboré à de nombreux contrats de recherche 
nationaux ou européens dans les domaines du dimensionnement et de l’ingénierie de trafic des 
réseaux optiques WDM translucides, de l’allocation de ressources et des règles de pricing pour le 
Cloud Computing et du dimensionnement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
Ses thématiques de recherche actuelles sont : 

 L’optimisation énergétique au niveau des fédérations de micro-grilles 
 Le déport d’application des terminaux radio-mobiles et le Mobile Edge Computing. 

Il est Habilité à Diriger des Recherches (HDR). Il est membre de l’IEEE ONTC (Optical Network 
Technical Committee) et du WG6.10 de l’IFIP sur les réseaux optiques. Il a été nommé IBM Faculty 
Award en 2014. 

Mis en forme : Espace Après : 0 pt,
Interligne : simple
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Ecosystème global de services et d'objets intelligents collectivement 

capables d'assurer la stabilité et l'efficience énergétique de la grille 

électrique de demain 

Philippe Bourguignon 
Directeur du Projet SEAS 

ENGIE 

Contact  philippe.bourguignon@engie.com 

 
 

M. Bourguignon travaille chez ENGIE comme Directeur du projet SEAS, projet de R&D Européenne 
dans le domaine des technologies digitales. Les centres d’intérêt du projet concernent la 
planification, la stabilité, la fiabilité et le pilotage des systèmes d'alimentation électriques, tant au 
niveau des réseaux que de celui de la clientèle, et s’appuyant en temps réel sur des échanges de 
données standardisées. 

Il travaille dans l'énergie depuis 1985, successivement en charge des études de réseau, du marketing 
et des ventes d’électricité et de gaz (territoire Français). 

En 2003, il est nommé directeur pour ERDF-GRDF en région Bourgogne  Puis CEO de GDFSUEZ 
Magyarorszag (Hongrie), en charge de la fusion locale entre Electrabel et Gaz de France. 

Après une courte mission dans le secteur photovoltaïque pour ENGIE en Belgique, il a rejoint le 
Département de la recherche et de la technologie d’ENGIE en qualité que directeur de projet, en vue 
d’élaborer de nouveaux modèles d'affaires pour le groupe. 

 
*** 

 
Prévision pour les smartgrids (ENR, demande, DLR, prix...) 

Georges Kariniotakis 
Professeur - Responsable du Groupe ERSEI 

MINES ParisTech 

Contact : georges.kariniotakis@mines-paristech.fr 

 

 
Georges Kariniotakis (HdR) a obtenu son diplôme d’ingénieur (1990) et son Master of Science (1992) 
en Grèce puis son doctorat (1996) à l’École des Mines de Paris. Actuellement il est responsable du 
groupe de recherche « Energies Renouvelables et Systèmes Electriques Intelligents » du Centre 
«Procédés, Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques » (PERSEE) de MINES ParisTech. 
 
Depuis 1990, il a été impliqué dans une quarantaine de projets R&D et il est l’auteur de plus de 200 
articles et communications dans les domaines de la modélisation, gestion et planification des 
systèmes électriques incluant des EnR. Il a notamment été le coordinateur des grands projets 
européens Anemos, Anemos.plus et SafeWind sur l’intégration éolienne. Il est membre de différents 
groupes d’experts (i.e. ETIP SNET - European Technology and Innovation Platform Smart Networks 
for Energy Transition, EERA JP Smartgrids) et « Senior Member » de l’IEEE. 

mailto:philippe.bourguignon@engie.com
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La modélisation des réseaux électriques intelligents par les systèmes 

complexes 

Vincent Gauthier 
Maître de Conférences 

Télécom SudParis 

Contact : vincent.gauthier@telecom-sudparis.eu 

 
 

 

Vincent Gauthier was born in Paris in 1978. He received the B.S. in electrical engineering from 

University de Bretagne Occidentale in 2002 and M.S. degrees the Ph.D. degree in computer science 

and computer networks from University of Paris 6 in 2003 and 2006, respectively. He was a Guest 

Researcher at National Institute of Standards and Technology, MA, United States between 2006 and 

2008. He joined the faculty of Telecom SudParis, and the lab CNRS SAMOVAR (UMR 5157), Evry, 

France, in 2008, where he is currently an Associate Professor of the Department of Computer 

Network. His current research interests are primarily on computer networks, self-organization and 

complex systems. His other research interests include mobility modeling, performance analysis, 

Smart-grid. 

 
 

*** 
 
 
Gestion de la flexibilité entre transactions énergétiques et réseaux sociaux 

Sawsan Al Zahr 
Ingénieur Chercheur 

Télécom PariTech & Benoit Chazottes (EDF) 

Contact : sawsan.alzahr@telecom-paristech.fr 

 

 
 

Sawsan Al Zahr est Ingénieur chercheur au département Informatique et Réseaux de Télécom 

ParisTech. Ses activités de recherche actuelles portent sur des problèmes d’optimisation liés aux 

domaines de Smart Grid et l’IoT avec un intérêt particulier à la réponse à la demande, l’allocation de 

ressources et l’ordonnancement. Ingénieur de la Faculté de génie mécanique et électrique, de 

l’Université de Damas (Syrie), elle est titulaire d’un doctorat en Informatique et réseaux de Télécom 

ParisTech. 
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Gestion de la flexibilité entre transactions énergétiques et réseaux sociaux 

Benoit Chazottes 
Ingénieur Chercheur 

EDF 

Contact : benoit.chazottes@edf.fr 

 

 

 

Ingénieur chercheur à EDF Lab Paris-Saclay au sein du département ICAME. 

Chef de projet Smart Grid. 

Pilote opérationnel EDF du Laboratoire commun EDF R&D - Télécom ParisTech sur la Cybersécurité et 
l’Internet des Objets (SEIDO Lab). 

 
 

*** 
 
 

Modèle de connaissances SEAS et inter-opérabilité sémantique 

Maxime Lefrançois 
Chercheur postdoctoral 

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne 

Contact : maxime.lefrancois@mines-stetienne.fr 

Site : http://maxime-lefrancois.info/ 

 

 

 
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, Maxime Lefrançois a passé l'examen 
d'Agrégation de Mécanique en 2008. Il a ensuite obtenu un Master de Grenoble INP en Traitement 
du Signal en 2009 et un autre de l'Université Grenoble 2 en Informatique en 2010 tout en étant 
chargé de cours en mécanique à l 'Université de Grenoble 1. 
Maxime Lefrançois a préparé son doctorat en Informatique à l'Université de Nice Sophia Antipolis et 
a obtenu son diplôme en juin 2014. Il a rejoint l'équipe « Connected-Intelligence » de l'École 
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne en tant que Chercheur postdoctoral en novembre 
2014, avec pour mission de contribuer au développement du modèle de connaissances du projet 
ITEA 2 12004 SEAS (Smart Energy Aware Systems). Il poursuit aujourd’hui ses recherches en 
représentation des connaissances et interopérabilité sémantique pour le Web des Objets grâce à une 
convention bilatérale de recherche avec ENGIE R&D. 

mailto:maxime.lefrancois@mines-stetienne.fr
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Réseaux de chaleur intelligents 

Bruno Lacarrière 
Professeur 

IMT Atlantique 

Contact : bruno.lacarriere@imt-atlantique.fr 

 

 

 

Bruno Lacarrière est Professeur à IMT Atlantique, au Département Systèmes Energétiques et 

Environnement. Il est diplômé d'un doctorat en énergétique de l'Université de Toulouse et d'une 

habilitation à diriger les recherches de l'Université de Nantes. Son activité de recherche s'articule 

autour de la modélisation des systèmes énergétiques et réseaux thermiques, ainsi que la 

modélisation de la demande en chaleur à l'échelle du quartier. 

mailto:bruno.lacarriere@imt-atlantique.fr


Table ronde 

Transformation digitale du secteur de l’énergie : objectif ou 

opportunité ? 

 

 

Philippe Bourguignon 
Directeur du Projet SEAS 

ENGIE 

Contact :  philippe.bourguignon@engie.com 

 

 

M. Bourguignon travaille chez ENGIE comme Directeur du projet SEAS, projet de R&D Européenne 
dans le domaine des technologies digitales. Les centres d’intérêt du projet concernent la 
planification, la stabilité, la fiabilité et le pilotage des systèmes d'alimentation électriques, tant au 
niveau des réseaux que de celui de la clientèle, et s’appuyant en temps réel sur des échanges de 
données standardisées. 

Il travaille dans l'énergie depuis 1985, successivement en charge des études de réseau, du marketing 
et des ventes d’électricité et de gaz (territoire Français). 

En 2003, il est nommé directeur pour ERDF-GRDF en région Bourgogne  Puis CEO de GDFSUEZ 
Magyarorszag (Hongrie), en charge de la fusion locale entre Electrabel et Gaz de France. 

Après une courte mission dans le secteur photovoltaïque pour ENGIE en Belgique, il a rejoint le 
Département de la recherche et de la technologie d’ENGIE en qualité que directeur de projet, en vue 
d’élaborer de nouveaux modèles d'affaires pour le groupe. 

mailto:philippe.bourguignon@engie.com


 

Pierre MALLET 
Directeur de la recherche et de l’innovation 

Enedis 

Contact : pierre.mallet@enedis.fr 

 

 
 
- Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris. 

- Trois ans à la Commission Européenne (DG Energie) : préparation de l’ouverture des marchés 
dans le secteur électrique et participation aux programmes d’assistance aux pays d’Europe 
de l’Est et de l’ex-URSS. 

- Onze ans à EDF R&D : responsable du groupe en charge des études économiques pour les 
réseaux de transport d’électricité, puis responsable du département en charge des études de 
fonctionnement et de conduite des réseaux.  

- Directeur d’Unité Opérationnelle pour EDF et Gaz de France pendant six ans : responsable de 
la distribution d’électricité et de gaz à environ 700.000 clients. 

- Actuellement Directeur R&D et Innovation d’Enedis, en charge du programme de R&D de 
l’entreprise et du développement de solutions innovantes pour la gestion du réseau de 
distribution. 

- CIRED (Conférence Internationale des Réseaux Electriques de Distribution) : membre du 
Comité Technique et du Comité Directeur, président de la Session « Composants du Réseau » 
et du Comité National Français 

- Eurelectric (Association européenne des entreprises du secteur électrique) : membre français 
du Comité Réseau – EDSO (Association européenne des gestionnaires de réseaux de 
distribution) : conseiller du Board et membre du Comité Technique  

- Agence Internationale de l’Energie : membre suppléant du Groupe de Travail « Smart Grids » 

(ISGAN) 



 
 

Didier Mayer 
Directeur du département d’enseignement et de recherche Energétique et 

Procédés 

Mines ParisTech 

Contact : didier.mayer@mines-paristech.fr 

 
 

 
Didier Mayer est Directeur du Département d'enseignement et de recherche Énergétique et 
Procédés à Mines ParisTech et responsable du Département «Energétique et Génie des Procédés» du 
Carnot MINES. 
 
Didier Mayer est par ailleurs coordinateur du projet sino-européen ICARE, Institut sur l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables installé à Wuhan en Chine, il est membre du bureau du 
pôle de compétitivité Capenergies et membre du Conseil scientifique de l’association Think Smart 
Grid. 
 
Ses recherches portent sur les énergies renouvelables (conception, dimensionnement et analyse du 
comportement) et sur leur intégration sur les réseaux. 
 
 

*** 
 
 

David MENGA 
Chercheur Senior R&D 

EDF 

Contact   

 

 

 

mailto:didier.mayer@mines-paristech.fr


 

David Sadek 
Directeur de la Recherche 

IMT 

Contact : david.sadek@imt.fr 

 
 

David Sadek est directeur de la recherche de l’Institut Mines-Télécom. Il a précédemment été 

directeur de la recherche de l’Institut Télécom et directeur délégué à la recherche d’Orange. Docteur 

en informatique et spécialiste en intelligence artificielle et sciences cognitives, il a créé et dirigé chez 

Orange pendant plus de quinze ans les activités puis le laboratoire de R&D sur les agents intelligents 

et le dialogue naturel personne-machine. Il est à l’origine des premières réalisations technologiques 

d’agents conversationnels, ainsi que du standard ACL de langage de communication inter-agent. Il a 

également piloté plusieurs programmes de transfert industriel et de déploiement de services. Il est 

ou a été membre de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux, et de pilotage et 

d'évaluation de la recherche : président du comité d’évaluation du programme Contenus & 

Interactions de l’ANR, conseil scientifique d’Inria et celui du département STIC du CNRS, groupe « 

facteurs humains » du conseil scientifique Défense, bureau exécutif du RNRT, comité de coordination 

d’Allistene, instances de la commission européenne,…  Il est membre du conseil d’orientation de 

France IA, et pilote ou co-pilote les groupes « Cartographie » et « Transfert de la recherche » de la 

stratégie nationale sur l’Intelligence Artificielle. 

David Sadek a eu pendant près de dix ans le titre d’expert émérite du groupe Orange. Il a reçu le prix 

France Télécom de l’innovation technologique, le prix Orange de l’innovation de service, le trophée 

des casques d’or du forum européen de la relation client. Il est également lauréat de la Médaille 

Blondel. 
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Anne Varet 
Directrice Recherche et Prospective 

ADEME 

Contact : anne.varet@ademe.fr 

 

 
Anne VARET a rejoint l’ADEME le 10 janvier 2011 en tant que Directrice Recherche et Prospective. 

Membre du Comité de Direction, elle est en charge de l’animation et la coordination de la stratégie 

RDI de l’ADEME et des programmes de recherche associée, de développer l’innovation ouverte et 

elle participe à l’intégration du numérique dans les actions conduites par l’ADEME en matière de 

recherche et de prospective. Elle est également en charge du service Economie et Prospective, 

service référent en matière d’expertise socio-économique et en charge de coordonner les exercices 

de prospective de l’ADEME. 

Entre 2007 et 2011, Anne VARET a assuré le rôle de Directeur Innovation Recherche au sein de 

l’Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois construction et Ameublement. Membre du Comité 

Exécutif et du Comité Stratégique, elle était en charge de définir la stratégie recherché et innovation, 

d’assurer la gestion du portefeuille de projet de recherche, ainsi que du développement des 

partenariats. Précédemment, elle était Directeur de la Recherche à l’AFOCEL, organisme d’études et 

de recherches pour le secteur Forêt Bois Papier français. 

Anne VARET a une thèse en physiopathologie moléculaire et est ingénieur de l’Institut National 

Agronomique Paris Grignon.  

Elle a été auditrice de l’IHEST en 2009-2010. 

Anne Varet est actuellement membre du Conseil scientifique de l’INRA et de l’ENPC. 
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