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en capitalisant sur les acquis et la visibilité d’Aviesan dans le paysage de la recherche en 
sciences de la vie et de la santé ». Lors de sa nomination, Yves Lévy a notamment déclaré : 
«  Il convient à présent d’aller vers une plus grande transversalité, en s’appuyant toujours sur 
un mode de fonctionnement réactif et en favorisant les interactions entre tous les organismes 
membres de l’Alliance». Pour le nouveau Président de l’Alliance, « Aviesan doit être 
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en raison de sa représentativité dans le 
domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé ».  

Pour les prochains mois, Yves Lévy souligne : « il nous faut remplir la mission confiée par les 
tutelles concernant la coordination, avec tous les acteurs, d’un plan d’action de la recherche 
clinique et translationnelle ». Parmi les autres chantiers prioritaires figurent : « l’affirmation du 
rôle d’Aviesan dans la définition de la politique nationale de santé publique, le maintien d’une 
recherche fondamentale française de très haut niveau et l’accès à un niveau d’excellence 
internationale dans les technologies associées aux sciences de la vie et de la santé." 

Pour le nouveau Président d’Aviesan, l’un des principaux objectifs de l’Alliance est de 
permettre à la recherche française en sciences de la vie et de la santé de renforcer sa place 
de tout premier rang au niveau mondial : « Aviesan a atteint un degré de maturité suffisant et 
dispose désormais d'une expérience adéquate pour relever les nombreux défis auxquels les 
sciences de la vie et de la santé sont confrontées ».  

 

Les neuf membres fondateurs d’Aviesan sont le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (Cea), les Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU), la Conférence des 
présidents d’université (CPU), le Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), l’Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (Inria) et l’Institut Pasteur. 

Les dix membres associés sont l’Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé 
(Ariis), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(Cirad), l’Etablissement français du sang (EFS), la Fondation Mérieux, l’Institut National de 
l'Environnement industriel et des risques (Ineris), l’Institut Curie, l’Institut de radioprotection et de 
sureté nucléaire (IRSN), l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), l’Institut Mines-
Télécom et Unicancer. 
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