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Adresse postale
147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 07

Missions
L'INRAE a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et
technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de
l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de ses compétence. L’INRAE est né le 1er janvier 2020 de la fusion
entre l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et l'Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture. Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième dans le monde, l'INRAE est un établissement public placé sous la tutelle
conjointe du ministère chargé de l'Agriculture, et des ministères chargés de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il dispose
de 18 centres répartis dans toute la France et rassemble des chercheurs dans plus de 50 disciplines scientifiques.

Responsable(s)
Président, directeur général
Philippe MAUGUIN, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Vice-président international
Jean-François SOUSSANA
Courriel : jean-francois.soussana@paris.inra.fr (mailto:jean-francois.soussana@paris.inra.fr)

Directrice de la communication
Sandrine VINZANT

Directrice des relations internationales
Ségolène HALLEY DES FONTAINES, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts

Directeur scientifique pour l'agriculture
Christian HUYGHE

Courriel : christian.huyghe@inra.fr (mailto:christian.huyghe@inra.fr)

Directrice scientifique pour l'alimentation et la bioéconomie
Monique AXELOS
Courriel : monique.axelos@inra.fr (mailto:monique.axelos@inra.fr)

Directeur scientifique pour l'environnement
Thierry CAQUET
Courriel : thierry.caquet@inra.fr (mailto:thierry.caquet@inra.fr)

Déléguée à la déontologie, à l'intégrité scientifique et à l'éthique des projets de recherche
Françoise Simon-Plas

Déléguée à la parité et à la lutte contre les discriminations
Catherine BEAUMONT

Directeur adjoint des relations internationales
Pierre MARIE, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Pour en savoir plus
Organigramme de l'INRAE (https://www.inrae.fr/nous-connaitre/organigramme)

Textes de loi et références
Décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'INRAE 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/10/ESRR1918384D/jo/texte )

