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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
NOR : AGRG1935407A

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire, de la ministre des solidarités et de la santé, du
ministre de l’économie et des finances, de la ministre du travail, de la ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont nommés membres du conseil
scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour une
durée de trois ans :
Mme Francine Béhar-Cohen, professeure des universités - praticienne hospitalière en ophtalmologie à l’AP-HP.
M. Alain Bergeret, retraité, professeur à l’université Lyon 1 - praticien hospitalier médecine et santé au travail
aux Hospices Civils de Lyon.
M. Jean-Marc Bonmatin, chimiste toxicologue, chargé de recherche hors classe au Centre national de la
recherche scientifique.
Mme Véronique Coxam, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique.
Mme Catherine Dargemont, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique.
Mme Marion Desquilbet, chargée de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique et à la Toulouse
School of Economics.
Mme Pascale Duché, professeur des universités, sciences et techniques des activités physiques et sportives, à
l’université de Toulon.
M. Christian Ducrot, directeur de recherche, chef de département adjoint santé animale à l’Institut national de la
recherche agronomique.
Mme Jeanne Garric, directrice de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture.
M. Hein Imberechts, conseiller scientifique, Sciensano (Belgique).
M. Pierre-Benoit Joly, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique.
M. Alain Kaufmann, directeur du ColLaboratoire, unité de recherche-action, collaborative et participative de
l’Université de Lausanne.
Mme Emmeline Lagrange, praticien hospitalier en neurologie au Centre hospitalier universitaire Grenoble
Alpes.
M. Bruno Lina, professeur à l’université de Lyon - praticien hospitalier en virologie au Centre hospitalier
universitaire de Lyon.
M. Marc Lucotte, professeur au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
M. Francis Megraud, professeur émérite à l’Université de Bordeaux - praticien attaché au Centre hospitalier
universitaire de Bordeaux.
Mme Isabelle Momas, professeure des universités, Santé publique et Environnement, Université de Paris,
Faculté de pharmacie de Paris.
Mme Claire Neema, professeure en pathologie végétale, Montpellier Supagro.
Mme Marie-Claude Paquette, conseillère scientifique spécialisée - chercheur d’établissement à l’Institut national
de santé publique du Québec.
M. Philippe Quenel, professeur à l’Ecole des hautes études en santé publique, directeur de laboratoire.
M. Jean-Marc Soulat, professeur à l’université Toulouse 3 - praticien hospitalier en médecine et santé au travail
au Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
M. Noël Tordo, chef de l’unité stratégies antivirales à l’Institut Pasteur de Paris et directeur de l’institut Pasteur
de Guinée.
Mme Florence Val, professeur en phytopathologie, directrice du département Ecologie, Agrocampus Ouest
Rennes.
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M. Xavier Van Huffel, directeur de la direction d’encadrement pour l’évaluation des risques à l’Agence fédérale
belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

