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Adresse
3 rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16

Missions
Principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le Centre national de la recherche scientifique mène des
recherches dans l'ensemble des domaines scientifiques et technologiques, qu'il s'agisse des mathématiques, de la physique, des sciences et
technologies de l'information et de la communication, de la physique nucléaire et des hautes énergies, des sciences de la planète et de
l'Univers, de la chimie, des sciences du vivant, des sciences humaines et sociales, des sciences de l'environnement ou des sciences de
l'ingénierie. Ces disciplines sont regroupées au sein de dix instituts. Le CNRS est un établissement public à caractère scientifique et
technologique, placé sous la tutelle des ministères chargé de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche.
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Président

Antoine PETIT, professeur des universités
Téléphone : 01 44 96 18 23

Délégué général à la valorisation - CNRS
Michel MORTIER

Président du Comité d'éthique du CNRS
Jean-Gabriel GANASCIA

Directeur de l'Audit interne du CNRS
Jean-Marc LE MARTIN

Médiatrice du CNRS
Maïté ARMENGAUD

Directrice de la mission pour la place des femmes
Elisabeth KOHLER

Fonctionnaire de sécurité de défense

Philippe GASNOT, général de brigade aérienne

Directrice de la communication

Brigitte PERUCCA
brigitte.perucca@cnrs-dir.fr (mailto:brigitte.perucca@cnrsCourriel : dir.fr)

Directrice du cabinet

Marie-Pauline GACOIN
Téléphone : 01 44 96 46 38

Agent comptable

Ghislaine BALA, administratrice des finances publiques

Pour en savoir plus
Annuaires du CNRS
(http://www.cnrs.fr/fr/une/annuaires.htm)

Textes de loi et références
Organisation et fonctionnement du CNRS (décret)
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000884328)

