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Vendredi 4 novembre 2011

Le Professeur Denis Allemand, Directeur scientifique du Centre Scientifique,
nommé au Conseil Scientifique
de l’Institut Écologie et Environnement du C.N.R.S.
Le Président du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), le Professeur
Alain FUCHS, vient de nommer Denis ALLEMAND, directeur Scientifique du Centre
Scientifique de Monaco, membre du Conseil Scientifique de l’Institut Écologie et
Environnement (I.N.E.E.) du C.N.R.S.
La recherche au C.N.R.S est structurée autour de six instituts, couvrant l’ensemble des
domaines scientifiques, technologiques et sociétaux. Au sein de ces instituts, la mission
de l’I.N.E.E. est de développer et de coordonner des recherches dans les domaines de
l'écologie et de l'environnement incluant la biodiversité et les relations hommes-milieux,
domaines dans lesquels le C.S.M. a acquis une réputation internationale. Les Conseils
Scientifiques d’instituts sont composés d’experts chargés de conseiller le directeur de
l'Institut dans la préparation et la mise en œuvre de sa politique scientifique. En
particulier, ils conseillent sur la pertinence des projets de l’institut et sur la prospective
scientifique. Les conseils scientifiques sont également consultés sur les créations /
suppressions d’unités de recherche et sur la désignation des jurys d’admission des
futurs chercheurs.
Il faut rappeler que le C.S.M. héberge depuis peu un laboratoire européen associé
(L.E.A.) au C.N.R.S., co-dirigé par Yvon LE MAHO, membre de l’Académie française des
Sciences, chercheur réputé en Biologie polaire et Denis Allemand. Ce L.E.A., intitulé
« Biodiversité et milieux sensibles au changement climatique », associe étroitement les
recherches menées sur les récifs coralliens à un nouvel axe de recherche sur les
milieux polaires.

Pour tous renseignements consulter le site web : www.centrescientifique.mc ou
contacter le Dr Denis ALLEMAND (+377 92 16 79 83).
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