
 
 

Paris, le 27 février 2013 

Communiqué de presse 

André Syrota, Président-Directeur Général de l'Inserm reconduit dans ses 
fonctions 
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André Syrota, vient d'être reconduit par le 
gouvernement en tant que Président Directeur 
général de l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm) sur proposition de 
la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche Geneviève Fioraso. 

Après avoir été nommé directeur général de 
l’Inserm en octobre 2007, le Pr André Syrota 
était déjà depuis 2009 l’actuel Président-
directeur général de l'Inserm. Il assure 
également la présidence de l'Alliance nationale 
pour les Sciences de la Vie et de la Santé 
(Aviesan). 

Né en 1946, ancien interne des Hôpitaux de Paris, docteur en médecine spécialiste en médecine 
nucléaire, André Syrota est professeur des Universités, Praticien hospitalier à l’Université Paris Sud. Il 
a été Chef du Service Hospitalier Frédéric Joliot du CEA à Orsay et enseignant en biophysique et 
médecine nucléaire à la Faculté de médecine de Paris Sud. Directeur des Sciences du Vivant au CEA 
à partir de 1993, le Pr André Syrota a été nommé Directeur général de l’Inserm en octobre 2007. Il en 
est, depuis mars 2009, le Président-directeur général. 

André Syrota est professeur de médecine et chercheur spécialiste du développement de méthodes 
d'imagerie fonctionnelle non invasives chez l'homme, reposant sur la tomographie par émission de 
positons et la résonance magnétique nucléaire. 

Dès son arrivée en 2007, la priorité d’André Syrota fut d’instaurer un partenariat avec tous les 
organismes de recherche et d’assurer une coordination scientifique au niveau national, question 
sensible en particulier lors des crises de la vache folle et du chikungunya par exemple. Dans cet 
esprit, Le Pr André Syrota impulse la création, en 2009, de l’Alliance nationale pour les sciences de la 
vie et de la santé (Aviesan) par les principaux organismes français

1
 pour assurer une coordination 

stratégique et programmatique nationale de la recherche en sciences de la vie et de la santé. Depuis, 
Aviesan a pour objectifs de renforcer le potentiel de la recherche, de la rendre plus visible au plan 
national (notamment vis-à-vis des industries de santé) et international, et plus réactive face à 
l’émergence de questions scientifiques fondamentales ou de problèmes de santé publique majeurs. 

Au niveau européen, Le Pr André Syrota est également, depuis octobre 2011, le vice-président de 
Science Europe, association regroupant 50 agences de financement et organismes de recherche 
issus de 23 pays européens, qui œuvre pour la promotion de l’Espace européen de la Recherche. 
L’Inserm est à ce titre, l’un des organismes français qui a décroché le plus de bourses ERC pour ses 
jeunes chercheurs comme pour ses chercheurs plus confirmés. 

Au plan international, l’Inserm a su développer un réseau de laboratoires associés sur tous les 
continents. 

L'Inserm est ainsi devenu en quelques années le premier organisme de recherche biomédicale 
européen. Ce rayonnement s’illustre par une progression notable du nombre de publications 
recensées dans les revues de niveau international. Ces dernières ont augmenté de 42 % pour la 
recherche fondamentale et de 52 % dans certaines disciplines. 
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