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Jacques Samarut 
 

Directeur de l’ENS de Lyon sciences (2007-2009) 
puis Président de l’ENS sciences et lettres (2010-2014) 

Jacques Samarut est né le 2 septembre 1949. 
  
Docteur ès sciences de l’université Claude-Bernard (Lyon 1), Jacques Samarut a suivi 
une formation de biologiste cellulaire et moléculaire. Il a préparé son doctorat en 
effectuant des recherches sur le développement du système sanguin chez l’embryon 
de poulet et de souris. 
  
Après un stage post-doctoral à l’université Rockfeller (New York), où il a développé 
des recherches sur les rétrovirus oncogènes, Jacques Samarut a intégré le laboratoire 
de biologie moléculaire de la cellule de l’ENS de Lyon, une unité mixte de recherche 
CNRS-INRA-ENS Lyon, qu’il dirigera par la suite pendant 6 ans. Jacques Samarut a 
été directeur du département des Sciences de la Vie du CNRS, de 1997 à 1999. 
  
En 2002, il a été nommé professeur des universités (1ère classe) – praticien hospitalier 
à l’université Claude-Bernard et aux Hospices civils de Lyon. 
  
Fondateur de Rhône-Alpes Génopôle en 2000, il en a assuré la direction jusqu’en 
2005. Depuis 2003, il préside le conseil scientifique de l’INRA. Il a fondé, en 2007, 
l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, et l’a dirigé jusqu’en 2009. 
  
Directeur adjoint chargé de la recherche de l’(ancienne) ENS de Lyon depuis 2005, il 
en a été l’administrateur provisoire, puis le directeur de 2008 à 2009.  	
Il a été, jusqu’en juin 2014, président de l’ENS de Lyon (Ecole normale supérieure), 
entité issue de la fusion en janvier 2010 entre l’ENS (Sciences exactes) Lyon, dont il 
était directeur, et l’ENS LSH (Lettres et sciences humaine). 
  
Danuta Privet, ENS Lyon 
Source : Archives de l’ENS Lyon et EducPros	

 	
 	
 	

Olivier Faron 
 

Directeur de l’ENS LSH (2005-2009) puis  
Directeur de l’ENS de Lyon lettres et sciences (2010-2013) 

 

Olivier Faron est né le 21 novembre 1959. 
  
Elève de l’ENS de Saint-Cloud (1980-1984), Olivier Faron a obtenu l’agrégation d’histoire en 1982. 
Docteur en histoire en 1996, il est habilité à diriger des recherches en 1999. Il a été professeur à 
l’université Lyon-2 de 2000 à 2003 et enseigne depuis à Paris-4. Il a été directeur adjoint de l’Institut 
des sciences de l’Homme de Lyon pendant 5 ans. Après avoir été membre du Centre Roland 
Mousnier (UMR 8596 – Paris IV Sorbonne), il est membre de l’UMR 5206 Triangle de l’ENS de Lyon. 
   
Directeur adjoint « enseignement supérieur » du cabinet de Laurent Wauquiez, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de juillet 2011 à avril 2012, il était auparavant 
directeur de l’ENS de Lyon (Ecole normale supérieure), depuis la fusion des deux ENS lyonnaises 
en cette nouvelle entité en janvier 2010. Président du Collegium de Lyon (Institut d’études 
avancées), il dirigeait l’ENS Lettres et Sciences humaines depuis septembre 2005. 
  
 Olivier Faron a également exercé plusieurs fonctions auprès des pouvoirs publics. Conseiller pour 
les sciences humaines et sociales et les relations entre science et société de la ministre déléguée à 
la Recherche et aux nouvelles Technologies, Claudie Haigneré de 2002 à 2004, il a été, l’année 
suivante, chargé de mission scientifique et pédagogique à la Direction de l’enseignement supérieur. 
Olivier Faron a été membre du Comité national du CNRS de 2004 à 2007. 
   
Les recherches et publications d’Olivier Faron portent essentiellement sur la démographie des 
sociétés méditerranéennes des XIXe et XXe siècles, l’anthropologie historique de la  Première guerre 
mondiale et l’histoire des chantiers de jeunesse de la Seconde guerre mondiale. 
  
Il a été nommé administrateur général du CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers) le 1er 
septembre 2013.  

 
Danuta Privet, ENS Lyon 
Sources : Archives de l’ENS Lyon	
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Jean-François Pinton 
 

Président de l’ENS de Lyon  
(2014 -  

Né en 1959 à Nice, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, Jean-
François Pinton a été reçu à l’agrégation de physique en 1984. Il a rejoint l’Ecole 
normale supérieure de Lyon en 1989, peu après sa création.  
 
Jean-François Pinton a dirigé le laboratoire de physique de l’ENS de Lyon (ENS de 
Lyon/CNRS) entre 2006 et 2011. Il a été directeur délégué de l’ENS de Lyon en charge 
du pôle recherche en 2011 et 2012. Membre du Comité national de la recherche 
scientifique de 2005 à 2008, il a été directeur de l’Institut de Physique (INP) du CNRS. 
  
Lauréat du Grand Prix du CEA de l’Académie des Sciences en 2007 pour ses travaux 
sur l’effet dynamo, fondateur de l’international Center For Turbulence Research, du 
réseau européen d’infrastructure EUhit et du LABEX interdisciplinaire iMUST (chimie, 
ingénierie, physique), Jean-François Pinton est membre de plusieurs comités 
éditoriaux, dont New Journal of Physics et European Physical Journal. 
  
  
Jean-François Pinton a été nommé Président de l’Ecole normale supérieure de Lyon le 
5 juin 2014.  

Documents	«	trésors	»	
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