Laure Reinhart
Laure Reinhart (52 ans) a une formation de mathématicienne (Ecole normale supérieure,
agrégation de mathématiques puis thèse de doctorat en mathématiques appliquées à
l’université Paris 6 en 1980).
Elle débute sa carrière à l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en
automatique) où elle est successivement chercheur en calcul scientifique, chargée des
relations industrielles puis directeur de la valorisation et des relations industrielles. Elle prend
en 1992 la direction de l’unité de recherche de Rocquencourt (500 personnes dont
120 chercheurs et 130 doctorants). Elle est alors chargée de la gestion globale de l’activité de
recherche (gestion humaine, financière et matérielle), de l’orientation des recherches et des
actions de transfert de technologie. Elle élabore le projet de restructuration du site et
notamment la mise en place d’une pépinière d’entreprises.
Après 20 ans à l’INRIA, elle quitte la fonction publique pour rejoindre le groupe Thalès, au
sein du laboratoire de recherche central en France. Elle est directeur de la recherche en
informatique, puis prend la direction opérationnelle de l’ensemble des activités de recherche
et développement du site de Corbeville à Orsay, qui comprend 450 personnes. Elle contribue
à la mise en place en France du projet de changement d’organisation et d’orientation de la
recherche centrale du Groupe. Elle rejoint alors le siège du Groupe Thalès où elle prend la
responsabilité des coopérations technologiques françaises pour le Groupe Thalès. Elle élabore
la politique de partenariat avec les équipes de recherche tant dans le domaine public (CNRS,
CEA, INRIA, Universités, Centres de recherche) que dans le domaine privé (notamment avec
Alcatel). Elle est également en charge de la communication technique au sein du Groupe
Thalès.
Depuis juillet 2006, elle est directeur de la Stratégie au sein de la Direction générale de la
recherche et de l’innovation au ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. Elle
est en charge de l’animation de la mission de prospective et d’analyse stratégique pour le
pilotage du système de recherche français et de l’élaboration et de la mise en place de
méthodes et d’outils en concertation avec les acteurs de la recherche.
Elle gère cinq grandes missions transverses : coordination de la MIRES et des systèmes
d’information, mission de l’emploi scientifique, mission de l’information et de la culture
scientifiques et techniques, Très Grandes Infrastructures et Equipements de recherche,
coordination des relations avec les programmes européens.
Laure Reinhart est présidente de deux associations : Ile de Science qui rassemble
25 établissements d’enseignement supérieur et de recherche public et privé aux environs du
plateau de Saclay (Ecole Polytechnique, CEA, Universités de Paris Sud, de Versailles et
d’Evry, Supelec, Sup’Optique, INRIA, INRA…) et Scientipôle Initiative, plate-forme pour
l’aide par l’accompagnement financier et opérationnel de créateurs d’entreprises innovantes.
Avant son arrivée au MESR, elle était membre du CNER et présidait le CTI de l’Ifremer.

