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Jacques Biot nommé Président de l’École polytechnique 
 

A l’issue du Conseil des Ministres du mercredi 26 juin, Jacques Biot est nommé Président de l’École 
polytechnique. Il assurera une présidence exécutive. Sa nomination sera effective à compter du 1er juillet 2013, 
date à laquelle prendra fin le mandat de Marion Guillou, Présidente du Conseil d’Administration de l’École 
polytechnique depuis mars 2008.   
 

Diplômé de l’École polytechnique (promotion 71), ingénieur du Corps des Mines, Jacques Biot a consacré les 
premières années de sa carrière professionnelle au redressement productif et au financement de l'innovation, au 
sein du Ministère de l'Industrie et de la Recherche. Il a ensuite été conseiller "Industrie et Technologie" au cabinet 
du Premier Ministre jusqu'en 1985.  
 

Par la suite, il a occupé des fonctions exécutives au sein d'entreprises françaises de la biopharmacie fortement 
innovatrices, dont il a accompagné le développement sur le marché mondial (Roussel Uclaf puis Pasteur Mérieux 
Sérums et Vaccins, intégrées depuis au sein du groupe Sanofi).  
 

Depuis 1992, il a mené une carrière d'entrepreneur en assemblant, au sein de JNBD, cabinet de conseil en 
stratégie qu'il a créé et présidé jusqu'à mi-2012, une équipe pluridisciplinaire dédiée à l'évaluation et à la 
promotion de l'innovation dans les sciences de la vie et des technologies de santé.  
 

Il était jusqu'à ce jour administrateur indépendant et vice-président des Laboratoires Guerbet, entreprise de taille 
intermédiaire (ETI) familiale française cotée, fortement exportatrice. Il jouait également un rôle d'investisseur 
dans de jeunes pousses françaises du domaine de la santé.  
 

Jacques Biot, 60 ans, est depuis 10 ans membre de la commission scientifique et technique du Corps des Mines 
qui supervise les travaux de thèse de jeunes ingénieurs optant pour la formation par la recherche. Il a par ailleurs 
activement participé, en tant que président de l'École des Mines d'Alès, aux réflexions relatives à la stratégie des 
Écoles des Mines et notamment à la constitution de l'Institut Mines Telecom.  
 

Contact presse : 

Claire Lenz – 01 69 33 38 70 – 06 30 12 42 41 – claire.lenz@polytechnique.edu 

Nathalie Litwin – 01 69 33 38 93 –  nathalie.litwin@polytechnique.edu 

Anne Trotoux-Coppermann – 01 69 33 38 90 – 06 07 12 99 66 – anne.trotoux-coppermann@polytechnique.edu 

 
 

-------------------------- 
L’École polytechnique, largement internationalisée (30% de ses étudiants, 20% de son corps d’enseignants-chercheurs), associe recherche, 

enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à dominante 

scientifique, ouverte dans une forte tradition humaniste. A travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – l’École polytechnique 

forme des femmes et des hommes responsables, capables de mener des activités complexes et innovantes, pour répondre aux défis de la 

société du XXIe siècle. Avec ses 20 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’École polytechnique 

travaille aux frontières de la connaissance, sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.  
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