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Mentor de la Mission 2017
« L’innovation au service du développement durable et sociétal : ou comment concilier sobriété et compétitivité ? »
Universitaire, chercheur mais aussi « passeur de savoirs » Gilles Boeuf est un spécialiste de physiologie
environnementale et de biodiversité, marine et terrestre.
Possédant un DEA en océanographie biologique, un Doctorat de 3ème cycle en biologie du
développement puis un Doctorat d’Etat ès Sciences naturelles, il a effectué sa thèse à la station de
biologie marine d’Arcachon, puis a été directeur de recherche pour le Centre national pour
l’exploitation des océans (CNEXO), devenu ensuite l’Institut français de recherche pour l’exploitation
de la mer (IFREMER).
Il devient en 1999 professeur à l’université Pierre et Marie Curie (UPMC). Pendant 6 années, il dirige
l’Observatoire océanologique de Banyuls – Laboratoire Arago et effectue des travaux de recherche au
sein de l’Observatoire des sciences de l’univers, de l’Institut des Sciences de l’univers du CNRS.
En avril 2002, il est nommé Président du Conseil scientifique de l’IFREMER, puis rejoint en 2005 le
Conseil scientifique du patrimoine naturel de la biodiversité au ministère de l’Environnement.
Gilles Boeuf est nommé en février 2009, président du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et
devient en 2010 membre de la Commission nationale de l’UNESCO.
Président de la Réserve naturelle de la Massane dans les Pyrénées Orientales, il a également fait partie
du Comité d’Ethique de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et du Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
En octobre 2013, il a été élu professeur invité au Collège de France, à la chaire « Développement
durable – Environnement, Energie et Société ».
Gilles Boeuf est nommé en juillet 2015 conseiller scientifique pour l’environnement, la biodiversité et
le climat au cabinet de Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Parallèlement à ses nombreuses activités, il est l’auteur de plus de 400 articles, de livres et de
communications scientifiques. Il a effectué plus de 100 missions à l’étranger, à destination d’une
soixantaine de pays.
Gilles Boeuf est Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre national du Mérite. Il a reçu en 2013
à Monaco, la Grande Médaille Albert 1er, la plus haute distinction sur les sciences de la mer.

