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Bernard BIGOT, 
Une vie professionnelle marquée par l'excellence, 
au service de l'État, de la transmission du savoir 
et de l'éducation, de la recherche académique 
et industrielle. 
 
Un expert mondialement reconnu 
comme l'un des acteurs majeurs de la transition 
énergétique. 

 
 

14h00 - Accueil 
Philippe GŒBEL, Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie 

Animatrice du Colloque 
Danièle OLIVIER, Vice-Présidente de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie 
 

Programme 
 

Bernard Bigot et la Recherche 
Françoise DELBECQ : Le Chimiste Théoricien 
Philippe WALTER : La chimie des arts et du patrimoine 

Bernard Bigot et L’École Normale Supérieure de Lyon 
Philippe GILLET 

Bernard Bigot et le management de la Recherche au niveau ministériel 
Claudie HAIGNERÉ 

Bernard Bigot et L’institut de recherches sur la catalyse de Lyon 
Pierre GALLEZOT 

Bernard Bigot et l’Energie nucléaire du présent et du futur 
Le CEA : Gabriele FIONI 
ITER : Jean JACQUINOT 

Bernard Bigot le conseiller pour les problèmes d’Énergie des Hommes d’États 
En France : Jean-Paul FAUGÈRE 
Á l’étranger : Ernest MONIZ (ancien Secrétaire à l’Énergie de B. Obama) 

Bernard Bigot et l’Académie des technologies 
Président : Denis RANQUE 

Bernard Bigot et la Fondation de la Maison de la Chimie 
Président : Philippe GŒBEL 
 

 

Hommage à Bernard Bigot 

Mardi 18 Octobre 2022 

Les facettes de la vie 
d’un grand homme : 

https://actions.maisondelachimie.com/colloque/hommage-a-bernard-bigot
https://actions.maisondelachimie.com/colloque/hommage-a-bernard-bigot
https://actions.maisondelachimie.com/colloque/hommage-a-bernard-bigot
https://forms.office.com/r/PVFYZr7n8V
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INSCRIPTION 

L’accès au Colloque est gratuit mais obligatoirement sur inscription en ligne. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée par courrier électronique. Veillez à regarder dans vos spams si 
vous ne receviez pas cette confirmation. 

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient enregistrées dans la base de données pour être 
informé des actions de la Fondation de la Maison de la Chimie, veuillez le signaler en cochant la case 
réservée à cet effet sur le Bulletin d’Inscription en ligne. 

Le Colloque sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la Fondation de la Maison de 
la Chimie. 
Le lien qui donnera accès au streaming sera affiché sur la page web du colloque en temps utiles. 
SI VOUS SOUHAITEZ SUIVRE LE COLLOQUE Á DISTANCE, MERCI DE NE PAS VOUS INSCRIRE. 
 
 

ACCÈS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de la Chimie 

28bis rue Saint‐Dominique‐ 75007 PARIS 

Métros : 

Assemblée Nationale : ligne 12 

Invalides : lignes 8 et 13 

RER : ligne C 

Bus : 24 ‐ 63‐ 69 ‐ 73 ‐ 83 ‐ 84 ‐ 93 ‐ 94 

https://actions.maisondelachimie.com/colloque/hommage-a-bernard-bigot
https://forms.office.com/r/PVFYZr7n8V
https://forms.office.com/r/PVFYZr7n8V
https://congres.maisondelachimie.com/contacts/comment-venir



