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Maisons-Alfort, le 27 mai 2016 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Roger Genet nommé Directeur général de l’Anses 
 
Roger Genet est nommé Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail, où il succède à Marc Mortureux. Directeur 
général de la recherche et de l’innovation au ministère chargé de la Recherche depuis mars 
2012, ancien président de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement AllEnvi, 
Roger Genet est un scientifique investi depuis plus de dix ans dans les politiques de recherche 
et d’expertise, en appui aux politiques publiques, dans les domaines de la santé, de 
l’agriculture et de l’environnement. 
 
Titulaire d’un doctorat en enzymologie et ingénierie des protéines, d’une habilitation à diriger les 
recherches en sciences de l’Université Paris-Sud Orsay et ingénieur du Conservatoire national des 
arts et métiers, Roger Genet (57 ans) a consacré une grande partie de sa carrière à la recherche 
scientifique au sein de la Direction des sciences du vivant du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA) où il est entré en 1981. Nommé directeur de recherche au CEA en 2004, il s’est également 
engagé dans des activités d’enseignement, en tant que professeur à l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires (INSTN) et à l’université Paris-Sud Orsay.  
 
En février 2005, Roger Genet intègre le cabinet du ministre chargé de la Recherche en tant que 
conseiller pour les sciences du vivant, la santé et la bioéthique, avant de rejoindre, en mai 2007, le 
CEA, en qualité de Directeur adjoint des sciences du vivant et Directeur du centre de recherche de 
Fontenay-aux-Roses, où il conduit la reconversion du site vers les technologies de santé. 
 
En février 2009, Roger Genet prend la tête du Cemagref qui devient, sous son impulsion, l’Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement (IRSTEA) dont il sera le 
premier président exécutif. Il y poursuit une politique ambitieuse pour mobiliser la recherche en appui 
aux politiques publiques pour la gestion de l’eau, des territoires et les écotechnologies. Il exercera, à 
ce titre, les fonctions de président élu du consortium Aquaref, laboratoire national de référence pour la 
surveillance des milieux aquatiques entre 2009 et 2011. Il est également l’auteur, conjointement avec 
le président-directeur général de l’Ifremer, d’une « Charte nationale de l’expertise » qui sera adoptée 
par l’ensemble des opérateurs de recherche français en 2011. 
 
Adepte d’une approche coopérative, il propose également la création de l’Alliance nationale de 
recherche pour l’environnement, AllEnvi, qui regroupe l’ensemble des acteurs français de la recherche 
sur l’eau, l’alimentation et les territoires, et dont il sera le premier président de 2010 à 2012. Il sera 
également nommé président du conseil scientifique de l’Agence de l’environnement et de la maitrise 
de l’énergie (ADEME) en 2012. 
 
Il occupait, depuis mars 2012, le poste de Directeur général de la Recherche et de l’Innovation au 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
A l’occasion de sa nomination, Roger Genet déclare : « l’Anses est une grande agence d’expertise et 
de recherche, respectée et reconnue, en France comme à l’international, pour son indépendance et la 
qualité de ses travaux. Cette nomination est pour moi un honneur, mais aussi une grande 
responsabilité. Je veillerai à ce que l’Anses reste fidèle à cette vocation d’éclairer en toute 
indépendance le débat et la décision publics sur des bases scientifiques de référence, gage de la 
confiance de nos concitoyens ». 
 
 
Roger Genet est l’auteur d’une trentaine de publications scientifiques et co-auteur de six brevets 
d’invention. 
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