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René Vettier 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1944-1957) 

Né le 25 juillet 1886, il a obtenu son baccalauréat de l’enseignement 
secondaire moderne et philosophie. Il était titulaire du diplôme d’études 
supérieures d’anglais et de l’agrégation d’anglais.  
  
Il a travaillé à l’Ecole normale à Montbrison en qualité de professeur de 
Lettres de 1908 à 1909 puis à l’Ecole Normale d’Amiens de 1909 à 1919.  
Nommé au Lycée de garçons à Amiens en qualité de professeur d’anglais 
de 1919 à 1922. 
Puis au Lycée Lakanal en qualité de professeur agrégé d’anglais de 1922 à 
1935. 
  
Professeur au Lycée Saint-Louis à Paris, maître de conférences à l’Ecole 
nationale de préparation à l’enseignement dans les collèges de Fontenay, il 
est nommé chargé des fonctions de Directeur de l’Ecole Nationale de 
préparation à l’Enseignement dans les Collèges de Saint-Cloud le 20 août 
1944.  
Il est nommé Directeur de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud le 24 
janvier 1946. 
  
  
René Vettier est officier de l’Instruction publique et chevalier de la Légion 
d’Honneur.  
  
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Sources : Archives de l’ENS Lyon 

Roger Ulrich 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1957-1965) 

Né le 08/06/1905, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud, promotion 1926, il était agrégé et docteur ès sciences.  
  
Il était directeur de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud de 
1957 à 1965. Alors que l’école était essentiellement destinée à former 
des maîtres du primaire, il y créa un centre de préparation à 
l’agrégation et favorisa l’accès de ses élèves à la recherche et à 
l’enseignement supérieure.  
 Il a été élu le 3 août 1957 membre titulaire de la sixième section 
Sciences de la vie de l’Académie d’agriculture puis Président en 
1982. Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, il était surtout 
connu comme directeur du laboratoire CNRS de Meudon pour ses 
travaux sur la physiologie végétale après récolte, mais également 
comme président du Conseil scientifique de l’INRA.  
  
Ses travaux portent sur la cicatrisation végétale, notamment les fruits, 
les métabolismes lors des traumatismes, la physiologie des végétaux 
après récoltes, céréales, fruits, légumes et fleurs, les effets du froid, 
la congélation.  
  
Il était membre étranger de l’Académie des Sciences en Pologne, 
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur des Palmes 
académiques et Commandeur du Mérite agricole.  
Il est décédé le 20 mai 2004. 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : site de l’Académie d’Agriculture de France 
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Jacques Butterlin 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1965-1976) 

 
Jacques, Albert Butterlin, Universitaire, né le 19 février 1916 à Levallois-Perret (Seine). Fils 
de Louis Butterlin, commerçant, et de Mme, née Eugénie Desmarquest. Veuf de Mme, née 
Michèle Donnart (2 enfants : Marc,  Agnès et 1 enfant de son premier mariage : Gérard). 
 
Etudes : Collège Jean-Baptiste-Say à Paris, Ecole normale supérieure de Saint-Cloud. 
 
Diplômes : Agrégé de l’université, Docteur ès sciences (géologie). 
 
Carrière : Professeur à l’Institut français d’Haïti (1945-1955). Attaché scientifique près 
l’ambassade de France au Mexique (1955-1964) et Directeur du Centre scientifique et 
technique français au Mexique (1960-1964). Directeur de l’Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud (1965-1976). Conseiller culturel scientifique et de coopération technique à 
l’ambassade de France au Mexique (1976-1981), Professeur (1981), Professeur émérite à 
l’Université de Paris VII (1986), à l’Institut de physique du Globe de Paris (1990), Membre de 
la Société géologique de France. Œuvres : La constitution géologique et la structure des 
Antilles (1956), Géologie générale et régionale de la République d’Haïti (1ère éd. 1954, 2ème 
éd. 1960) ; Géologie structurale de la région des Caraïbes (1977) ; divers articles sur la 
micropaléontologie et la géologie de l’Amérique latine. Décoration : Chevalier de la Légion 
d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite et des Palmes académiques, Commandeur 
de l’ordre national haïtien Honneur et Mérite et de l’Aigle aztèque (Mexique). 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : biographie Whos’s Who in France 
 

Francis Dubus 
 

Directeur de l’ENS de Saint-Cloud 
(1977-1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Né le 7 août 1932 à Leers (Nord) 
Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud (promotion 1953), Francis Dubus est docteur ès-
sciences et agrégé des sciences physiques.  
Il est successivement : 
Directeur de l’Institut universitaire de Technologie de Cachan dont il a assuré la création 
(1966-1970), Directeur de l’Institut universitaire de Technologie de Nice (1975-1977) puis 
Président de l’Université française du Pacifique (Papeete-Nouméa) de 1993 à1997.  
Il est nommé Directeur de l’ENS de Saint-Cloud en 1977 et est chargé du projet de 
transfert à Lyon des sections scientifiques de l’ENS de Saint-Cloud et Fontenay-aux-
Roses. Il s’occupe également de décentralisation, mixité, reconstruction et restructuration.  
Mandats nationaux de Francis Dubus : 
Conseil National des Universités (1970-1985) 
Conférence des Présidents d’Université (1993-1985) 
Conférence des Grandes Ecoles (1981-1984) 
Mandat international :  
APULEF (Association des Universités Partiellement et Entièrement de Langue Française 
(1984-1987) 
Francis Dubus était membre du Conseil d’administration de la Chancellerie de l’Académie 
de Versailles (1977-1985) et Conseiller scientifique du recteur de l’Académie de Nice  
(1986-1989) 
 Activités de recherche scientifique de Francis Dubus :  
Laboratoire d’Electronique Fondamentale de la Faculté des sciences d’Orsay : physique 
des plasmas froids (1960-1970) 
Laboratoire de signaux et systèmes de l’Université de Nice. Création et association au 
CNRS ( 1970-1993) 
 
Danuta Privet, ENS Lyon  
 
Notice établie par Francis Dubus lui-même 
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Michel Coquery 
 

Directeur de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud 
(1990-1995) 

Né le 10 juin 1931 au Mans, ancien élève de l�Ecole normale supérieure de 
Saint-Cloud, agrégé de géographie, docteur ès lettres.  
De 1960 à 1961, il enseigne au lycée Marceau de Chartres, avant d�entrer à 
la Sorbonne comme assistant puis maître-assistant.  
Il enseigne à l�Institut d’urbanisme de l�université Paris VIII (Vincennes puis 
Saint-Denis) dont il devient codirecteur puis directeur (1976-1981) et où il est 
professeur titulaire.  
  
Il a été directeur de l�ENS Saint Cloud de 1990 à 1995. Alors que l�Ecole n’a 
pas encore pour mission de former des enseignants-chercheurs, il fait partie 
des pionniers qui s�engagent dans cette voie. Il y développe une recherche 
en sciences humaines et sociales d�excellence.   
Il devient maître de conférences de 1965-1967 puis professeur de 1967 à 
1982 à l�Ecole nationale des ponts et chaussées.  
Il a été chargé de mission auprès du ministre de la Coopération (1982-83), 
auprès du directeur scientifique du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) (1984-86), Fellow du W. Wilson Center for International 
Scholars à Washington (Etats-Unis) (1987), Chargé d'expertises pour le 
ministère de la Coopération (1984, 1985, 1992), Expert auprès du Comité 
national d'évaluation (1992), Ancien membre de la Commission du commerce 
pour la préparation des 5e et 6e plans de modernisation et d'équipement, 
Ancien membre rapporteur de la Commission des activités tertiaires du 
6e plan (région Ile-de-France), Membre du conseil d'administration de l'Office 
de la recherche scientifique et technique d'Outre-Mer (Orstom) (1988-95), 
Ancien membre du conseil scientifique de l'Institut français de recherche 
africaine (IFRA) à Nairobi (Kenya).  
		
Danuta	Privet,	ENS	Lyon	
Source	:	Archives	de	l�ENS	Lyon	
	

Sylvain Auroux 
Directeur de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud 

(1995-2005) 

Né le 28 juillet 1947, ancien élève de l�Ecole normale supérieure de Saint-
Cloud, agrégé de philosophie, docteur de 3ème cycle « Introduction à la 
Sémiotique des Encyclopédistes »  
 Il a exercé des nombreuses tâches de direction et d�expertise : directeur de 
laboratoires et de plusieurs collections, auditeur et expert pour le MRT, pour le 
CNRS, dans le GIS Sciences cognitives et pour les commissions et comités 
de gestion universitaires. Membre du Comité national du CNRS de 1991 à 
1999 et président de section pendant 4 ans, il a été directeur de l�ENS 
Fontenay/Saint-Cloud de 1995 à 2005. Auteur de nombreux ouvrages, 
Sylvain Auroux est aussi concepteur, directeur ou coéditeur de 20 ouvrages 
collectifs dont les plus marquants sont la monumentale Histoire des idées 
linguistiques, et l’History of Linguistics and Communication Science dans la 
collection internationale de De Gruyter à Berlin.  
 Distinctions : Médailles de bronze (1983) et d�argent (2004) du CNRS. Prix 
Broquette-Gonin de l�Académie Française, 1980. Chevalier de l’ordre national 
du mérite, 1998. Chevalier de la légion d’honneur, 2004. 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Archives de l�ENS Lyon 
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Guy Aubert 
Directeur de l’ENS Lyon 

( 1985-1994) 

 
Né le 9 mai 1938 aux Costes (Hautes Alpes), ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, agrégé de sciences physiques, option physique et chimie, 
docteur ès sciences physiques Guy Aubert était maître de conférence à la Faculté 
des sciences de Grenoble en 1966 puis, professeur. Il est directeur du Service 
National des Champs Intenses du CNRS à Grenoble de 1980 à 1988.  
 
Monsieur Aubert est administrateur provisoire de l’Ecole Normale Supérieure de 
Lyon de 1985 à 1988, puis, directeur de cette école jusqu’à 1994.  
Il exerce les fonctions de directeur général du CNRS de 1994 à 1997, puis de 
conseiller d’Etat en service extraordinaire. Il est Recteur et directeur général du 
CNED de 2000 à 2003.   
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Archives de l’ENS Lyon 
 
 
 
 
 
	

Jean Giraud 
 

Directeur de l’ENS de Lyon 
(1994-2000) 

Jean Giraud (2 février 1936 – 28 mars 2007) 

Il a obtenu le doctorat en mathématiques à l’Université de Paris en 1966 
avec Alexander Grothendieck (Cohomologie non abélienne de degré 2). 
Il a enseigné plus tard à l’Ecole normale supérieure de Lyon, dont il a été 
le directeur de 1995 à 2000. 
  
Jean Giraud a étudié entre autres la théorie des catégories (il a donné 
les axiomes pour la théorie des topos de Grothendieck). 
  
Jean Giraud a appartenu au Conseil de la Société mathématique de 
France et a travaillé à la création de son magazine Astérisque. Il a été 
président de la section française de la Commission internationale sur 
l’enseignement des mathématiques (CIEM). En 1970, il a été 
conférencier invité au Congrès international des mathématiciens à Nice 
(Utilisation des catégories en géométrie algébrique). 
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source: Wikipedia 
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Bernard Bigot 
 

Directeur de l’ENS de Lyon 
(2000-2003) 

Né le 24/01/1950, ancien élève de l’Ecole normale de Saint-Cloud, Bernard Bigot est 
agrégé de physique et docteur en chimie. 
Il est élève-professeur à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud de 1969 à 1975 
puis assistant agrégé, titularisé en tant que professeur des universités à Saint-Cloud 
puis à Lyon jusqu’à 1988.  
Directeur de recherche à l’Institut de recherche sur la catalyse de Villeurbanne (1985), il 
devient directeur adjoint, chargé des études, de l’Ecole normale supérieure de Lyon 
(1987-1993). Il prend ensuite d’autres responsabilités : Chef de la mission scientifique 
et technique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (1993-1996), 
puis Directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de l’Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie (1996-1997). Il devient ensuite 
directeur adjoint, chargé des fonctions de directeur de la recherche de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon (1998-2000), avant d’être nommé directeur de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon (2000-2003). 
 En 2002, il devient directeur du cabinet de Mme Claudie Haigneré, au ministère 
délégué à la Recherche et aux nouvelles technologies, et assure en même temps la 
fonction de directeur adjoint (chargé de la recherche) du cabinet de M. Luc Ferry au 
ministère de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche (2002-2003). En 
août 2003, il est nommé Haut-commissaire à l’énergie atomique et vice-président du 
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires. De janvier 2009 à janvier 
2015, il est président du conseil d’administration et administrateur général du 
Commissariat à l’énergie atomique – CEA (devenu le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives - CEA).   
En 2015, il est nommé directeur général d’ITER Organization. Il devient président de la 
Fondation pour l’Université de Lyon le 8 décembre 2015.  
 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Archives de l’ENS Lyon 

Philippe Gillet 
 

Directeur de l’ENS de Lyon  
(2003-2007) 

né le 25 janvier 1958 
Elève de l’ENS (Ecole normale supérieure) de Paris-Ulm (1979-1983), Philippe Gillet 
obtient une licence, une maîtrise et un DEA de géophysique aux universités de Paris 
6 et Paris 7. Docteur d’Etat en sciences de la terre en 1987 à l’université de 
Rennes-1, il y enseigne en tant que professeur de géophysique de 1988 à 1992. 
A partir de 1992, il est professeur de sciences de la terre à l’ENS de Lyon, et membre 
junior de l’Institut universitaire de France de 1993 à 1998. 
  
Nommé directeur adjoint de l’ENS en 1998, il dirige parallèlement de 2001 à 2003 
l’Institut national des sciences de l’univers du CNRS avant  de devenir directeur de 
l’ENS de Lyon de 2003 à  2007. 
 
Philippe Gillet a aussi été membre du comité scientifique d’étude des échantillons 
martiens (1999-2002) et du conseil scientifique du bureau de recherches géologiques 
et minières (2000-2002). Ses travaux de recherche couvrent des champs 
disciplinaires variés comme la physique des minéraux à hautes pressions, les 
interactions entre bactéries et minéraux ou l’étude des météorites et poussières 
cométaires. 
  
Philippe Gillet est administrateur de l’Institut français du pétrole (depuis 2003), 
chargé de mission auprès du directeur général du CNRS (depuis 2003) et 
administrateur de la Fondation Bullukian (depuis 2004). En 2007, il occupe la 
présidence de l’ANR, avant de devenir directeur du cabinet de Valérie Pécresse. 
 
 Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : EducPros 
  


