Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2014

Daniel Rouan devient Président de
la Fondation La main à la pâte
Le 22 mai 2014, le Conseil d’administration de la Fondation La main à la pâte a élu Daniel Rouan,
membre de l’Académie des sciences, comme nouveau Président pour une durée de 4 ans.
Il succède à Pierre Léna, l’un des co-fondateurs de l’opération La main à la pâte en 1996, qui
devient Président d’honneur de la Fondation. Yves Quéré, également co-fondateur, demeure
Membre d'honneur du Conseil scientifique de la Fondation.
Né en 1950, Daniel Rouan est Directeur de recherche au CNRS à
l’Observatoire de Paris (Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique). Ancien élève de l’École
normale supérieure (Paris), il entre au CNRS en 1982 et se
spécialise en astronomie infrarouge.
Son expérience scientifique récente s’est enrichie avec la mission
COROT, télescope spatial lancé par le CNES à la recherche
d’exoplanètes, dont il fut l’un des proposants dès 1995. Il signe en
2009, avec l’équipe de la mission COROT, la découverte de la
première exoplanète rocheuse, analogue à la Terre.
Durant toute sa carrière, il s’implique fortement dans l’enseignement
supérieur. Après de nombreuses années d’enseignement de
l’astrophysique, de l’instrumentation et d’initiation pratique aux méthodes d’observation, il prend la
direction du DEA d’Astrophysique fédéral sur l’Île-de-France. En 2008, il devient directeur de l’École
doctorale d’Astronomie-Astrophysique d’Ile-de-France, qui fédère toutes les universités scientifiques de
la région au bénéfice de la formation des jeunes chercheurs.
Intéressé par la diffusion de la science, il a publié de nombreux articles et ouvrages dans sa discipline.
Au sein de son laboratoire comme au plan national et international, il a exercé des responsabilités
importantes de gestion de personnels et de projets scientifiques, au sol comme dans l’espace. En juin
2013, il a été élu Vice-Président de la Fondation La main à la pâte.
En 2005, Daniel Rouan est élu membre de l’Académie des sciences, section sciences de l’Univers.
A propos de la Fondation La main à la pâte
La Fondation La main à la pâte a pour mission de contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement de
la science et de la technologie à l’école primaire et au collège. Son action, conduite au niveau national et
international, est tournée vers l’accompagnement et le développement professionnel des professeurs
enseignant la science. Elle vise à aider les enseignants à mettre en œuvre une pédagogie
d’investigation permettant de stimuler chez les élèves esprit scientifique, compréhension du monde et
capacités d’expression.
Cette fondation de coopération scientifique a été créée en 2012 par l’Académie des sciences, l’Ecole
normale supérieure (Paris) et l’Ecole normale supérieure de Lyon. Elle s’inscrit dans la continuité de
l’opération La main à la pâte lancée en 1996 par l’Académie des sciences à l’initiative de Georges
Charpak, prix Nobel de physique, Pierre Léna et Yves Quéré.
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