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PrŽsidente de lÕINRA et du Conseil
dÕadministration de lÕƒcole polytechnique,
Marion Guillou offre un bel exemple de
carri•re originale. PoussŽe par lÕenvie de
comprendre et lÕaudace dÕentreprendre,
elle commente quelques points forts
de son mŽtier et de ses multiples activitŽs
complŽmentaires.

■■Ç JÕai bien aimŽ la derni•re carte de vÏux
de lÕƒcole polytechnique, commente Marion
Guillou, avec la photographie de nos jeunes
rameuses parties ̂  la conqu•te de lÕAtlantique.
Elles nous vantent lÕaudace dÕentreprendre.
CÕest collectif, courageux, pas gagnŽ dÕavance.
Cela nŽcessite de prendre des risques. CÕest
ainsi quÕil faut mener une carri•re. È

Explorer des domaines nouveaux
Sortie elle-m•me de lÕƒcole dans le corps des
ingŽnieurs du GŽnie rural et des Eaux et For•ts,
Marion Guillou sÕintŽresse alors ˆ la biologie
et ˆ la science des aliments.
Ç Je nÕavais pas de domaine de prŽdilection
mais un gožt personnel pour le vivant, pour la
nature. Mon moteur est la curiositŽ, lÕenvie de
comprendre, la recherche du sens. JÕai une
grande admiration pour ceux qui inventent, qui
explorent des domaines nouveaux. È
Ç Sur le plan du travail, le choix gŽographique
est important. Avec HervŽ, nous avons choisi
de travailler tous les deux; nous avons changŽ
plusieurs fois dÕaffectation de mani•re coor-
donnŽe, parfois dŽcalŽe, mais pas trop. Nous
avons vŽcu dans la Manche, ̂  Paris, ̂  Nantes,
ˆ Londres, puis de nouveau ˆ Paris. È

Un sens pragmatique de lÕorganisation
Quels sont les points forts de son mŽtier ?
Ç Un sens pragmatique de lÕorganisation et
du management. Je suis PDG dÕun organisme
de recherche important. LÕINRA emploie envi-

ron 8 500 personnes dans toutes les rŽgions
de France et presque 10000 si on compte les
doctorants encadrŽs par lÕInstitut. Ces per-
sonnes conduisent des programmes en scien-
ces de la vie, sciences de lÕenvironnement et
sciences humaines et sociales. Les moyens
financiers sont de lÕordre de 750 millions
dÕeuros.
ÇTout cela suppose, bien sžr, beaucoup de tra-
vail mais un travail motivant, en Žquipe, crŽa-
tif. JÕaime soutenir et dŽvelopper de grands
projets dans des domaines exploratoires, aux
niveaux national et international.
Ç Je continue ainsi ˆ exercer un r™le social,
au sens du traitement de sujets de sociŽtŽ. È

Une militante 
Ç Un tel engagement professionnel ne se
conduit pas avec indiffŽrence. 
Ç Je pourrais me qualifier de militante non
partisane.
Ç JÕai acceptŽ par ailleurs plusieurs respon-
sabilitŽs, ˆ c™tŽ de cet engagement profes-
sionnel. Par exemple, je participe au Conseil
dÕadministration de lÕAutoritŽ europŽenne de
sŽcuritŽ des aliments. Je prŽside le Conseil
dÕadministration de lÕX. LÕƒcole polytechni-
que est un des Žtablissements fran•ais dÕen-
seignement supŽrieur visibles au niveau inter-
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CARRIéRES

Un sens
pragmatique
de lÕorgani-
sation et du
management

REPéRES
Polytechnicienne (73), docteur en physico-
chimie des biotransformations, Marion Guillou
a ŽtŽ chercheur ˆ lÕuniversitŽ de Nantes,
dŽlŽguŽe rŽgionale ˆ la recherche et ˆ la
technologie, attachŽe agricole de lÕambassade
de France ˆ Londres, directrice gŽnŽrale de
lÕalimentation au minist•re de lÕAgriculture,
directrice gŽnŽrale de lÕInstitut national de la
recherche agronomique (INRA), quÕelle prŽside
depuis juillet 2004.

P.20 Guillou  25/10/10  9:02  Page 20



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

LA JAUNE ET LA ROUGE ¥ NOVEMBRE 2010

national. LÕobjectif fixŽ par le Conseil dÕadmi-
nistration est dÕaller plus loin : en complŽtant
la gamme des disciplines approfondies (bio-
logie aux interfaces) et en dŽveloppant notre
capacitŽ scientifique dans quelques domai-
nes forts : physique (laser, optique), mathŽ-
matiques (simulation, organisation de sys-
t•mes complexes). La formation dÕingŽnieurs
demeure notre cÏur de mŽtier mais nous
crŽons en ce moment une graduate school,
largement ouverte aux Žtudiants interna-
tionaux.
Ç Bref, beaucoup dÕambitions ˆ porter avec
une Žquipe de direction remarquable et mobi-
lisŽe, et donc pour moi du temps, de lÕŽner-
gie, de la rŽflexion stratŽgique avec ParisTech,
Saclay, les entreprises ou le minist•re de la
DŽfense. È

La vie de la citŽ
Est-ce que Marion Guillou envisage une par-
ticipation ˆ la vie politique ?
Ç Je ne participe pas ˆ la vie des partis poli-
tiques, mais plut™t ˆ la vie de la citŽ, en Žtant
membre de la Commission Attali, ou en prŽ-
sidant un groupe de suivi du Grenelle de
lÕenvironnement par exemple. Il faut faire
des choix.
Ç De plus, en politique, il est nŽcessaire
dÕadopter toutes les opinions de son parti,
cela ne me convient pas.
Ç JÕestime les personnalitŽs engagŽes en
politique pour leur vision globale et leur sens
dÕune mission collective. JÕai travaillŽ avec
certaines dÕentre elles, mais la dŽmocratie peut
se vivre sur dÕautres terrains. È

Des valeurs collectives
Que penser de la confrŽrie polytechnicienne?
Ç LÕƒcole, avec la vie en internat, la place
donnŽe aux projets de groupe, aux activitŽs
associatives et le service militaire ou civil,
dŽveloppe effectivement un sens des res-
ponsabilitŽs, une capacitŽ dÕinitiative, assez
spŽcifiques de lÕX me semble-t-ilÉ et par lˆ
m•me occasion des liens exceptionnels entre
les Žtudiants.
Ç Avec mes Ç coturnes È des annŽes 75, nous
nous revoyons tr•s rŽguli•rement, avec le
plaisir qui sÕattache aux amitiŽs durables. È

Et lÕavenir ?
Ç Je nÕai pas dÕidŽe prŽcon•ue. Jamais rien
nÕest prŽvu dÕavance. Je reste tr•s ouverte aux
opportunitŽs ˆ venir. Repartir ˆ lÕŽtranger,
pourquoi pas ? È ■

Propos recueillis par
Jean-Marc Chabanas (58)

Une carri•re
dÕingŽnieur

convient bien
aux femmes

contrairement
aux idŽes

re•ues
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Marseillaise, Marion Guillou effectue ses Žtudes

de ÇprŽpaÈ au lycŽe Thiers. EntrŽe ̂  lÕX en 1973,

elle dŽcouvre Paris et la vie dÕŽtudiante, pratique

la voile, sÕadonne ˆ la gravure, organise un

voyage en Chine, se prŽoccupe de probl•mes

sociaux. Elle m•ne en parall•le des Žtudes de

biologie ˆ la facultŽ de Jussieu. MariŽe, m•re de

trois enfants dŽjˆ grands, elle se passionne aussi

pour la Provence, la merÉ et la recherche

agronomique.
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GŽrer une carri•re
au fŽminin 

ÇUne carri•re dÕingŽnieur est tout ˆ fait

compatible avec une vie de famille, affirme

Marion Guillou. Elle convient bien aux femmes,

contrairement ˆ lÕimage attachŽe ˆ ces mŽtiers.

ÇIl faut, bien sžr, un conjoint qui soit dÕaccord

pour que chacun m•ne sa propre carri•re. En ce

qui nous concerne, nos domaines professionnels

sont totalement disjoints. Nous en avons dŽcidŽ

tr•s vite car nous avons tous deux un caract•re

fort. Nous partageons beaucoup dÕautres choses,

la navigation, les voyages, la complicitŽ avec nos

enfants, mais pas le boulot.È
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