
Cycle de Conférences-débats autour de l'entreprise

"La recherche dans un contexte industriel"

Mercredi 12 avril 2006 (16h-20h)
Amphi Bio

16:00 Accueil

16:15 – 16:30 Ouverture du séminaire
- Michel Morvan : Présentation du cycle de conférences-débats sur
l’entreprise

- Jens Hasserodt : Présentation des intervenants

16:30-17 :15 Serge Feneuille : « Témoignage d’un chercheur dirigeant »

17 :15-18 :00 Alfred Greiner : "La recherche dans un contexte industriel : l'exemple
de l'agrochimie"

18:00-19:00 Questions / Débat animé par Ioan Negrutiu

19:00-20:00 Buffet

Les intervenants :

Le Dr. Alfred Greiner, inventeur de deux NCE (« new chemical entity ») commercialisées dans le
domaine des sciences de la vie, a obtenu son doctorat à l'Université de Strasbourg sous la direction
du Pr. Guy OURISSON. Après un stage postdoctoral à l'université d’Edmonton, Canada, puis au MIT
avec le Pr. S. Masamune, il a rejoint Rhône-Poulenc où il a occupé plusieurs postes de cadre
scientifique dont celle de Directeur adjoint de la Recherche. Dans cette position, il a reçu le Prix de
la Division Chimie Organique de la Société Française de Chimie (SFC). Dans le milieu des années
90, il a dirigé l'implémentation des technologies de test à haute criblage pour la recherche en
protection des plantes puis a été nommé Conseiller Scientifique du Département Sciences Chimiques
du Groupe Rhône-Poulenc. Suite à la fusion avec Hoechst, il est devenu responsable des recherches
de NCEs pour Aventis Crop Science. Le Dr. Greiner est co-fondateur et Directeur de la Recherche de
la société EDELRIS (www.edelris.com).

Le Dr. Serge Feneuille, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, docteur d’état en Physique a occupé
de nombreuses fonctions de responsabilité en recherche publique et privée. Il a notamment été
Directeur du laboratoire Aimé Cotton à l’université d’Orsay, Directeur de la Recherche du Groupe
Lafarge Coppée, Directeur général du CNRS, Directeur général adjoint puis Directeur général du
Groupe Lafarge-Coppée, chargé de la stratégie, de la recherche et de la technologie et enfin
conseiller du Président de ce groupe, fonction qu’il a conservée jusqu’à son départ en retraite en
2000. Par ailleurs, parmi les nombreuses autres missions qu’il a effectuées, Serge Feneuille a été
président du Conseil d’administration de l’ENS Lyon de janvier 1986 à décembre 1994. Depuis
janvier 2001, il est membre fondateur de l’Académie des technologies.


