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Chaire d’Innovation technologique - Liliane Bettencourt 
 

  
Entre recherche fondamentale et recherche appliquée :  

l’innovation technologique vecteur de croissance et de progrès 
 

 
Créée en partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller et inaugurée en janvier 2007, la 
Chaire d’Innovation technologique - Liliane Bettencourt marque une volonté commune de mettre en 
lumière l’innovation technologique, de faire valoir l’importance des travaux et de l’effort qui doivent 
lui être consacrés. 
 
Le titulaire de la chaire d’Innovation technologique - Liliane Bettencourt est renouvelé chaque 
année afin de favoriser un enseignement à la pointe de la recherche dans des secteurs hautement 
innovants tels que les nanotechnologies, l’informatique, les réseaux de communication, le transfert 
et le cryptage de données, les sciences du vivant. 
 
L’assemblée des professeurs du Collège de France a soutenu, sans réserve, ce projet de 
partenariat car il permet à l’Institution d’accroître son potentiel de recherche et d’enseignement 
sans s’écarter de l’une des grandes règles qui régissent l’institution depuis 1530 : l’idée d’une 
recherche libre. 
 
La Fondation Bettencourt Schueller poursuit quant à elle, un de ses objectifs prioritaires, 
soutenir et favoriser le développement de la recherche scientifique à son plus haut niveau. Elle 
souhaite encourager la recherche et son enseignement dans des domaines aux confins de la 
recherche fondamentale et de ses applications pratiques qui construiront les nouvelles technologies 
de demain. 
 
Mathias Fink, physicien mondialement reconnu, spécialiste de la propagation des ondes et de 
l’imagerie, est titulaire de la Chaire d’Innovation technologique - Liliane Bettencourt pour l'année 
académique 2008/2009. Il succède à Jean-Paul Clozel, cardiologue, spécialiste des Biotechnologies, 
et à Gérard Berry, chercheur industriel en informatique, respectivement titulaires pour les années 
académiques 2007/2008 et 2008/2099. 
 


