
Vos élu.e.s CFDT seront toujours là pour vous informer et 

porter votre voix, sur les domaines de compétence du CST.

Conseil Scientifique et Technique (CST) 

Le Conseil Scientifique et Technique « assiste le directeur général et le conseil

d'administration pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique

d'établissement sur l'ensemble des sujets qui contribuent à la qualité scientifique et

technique de ses prestations ».

A ce titre, il est consulté sur les activités de recherche et d'innovation : valorisation

des résultats, capitalisation, diffusion, reconnaissance des compétences, relations

avec les autres organismes scientifiques et techniques…

Sa mise en place a été laborieuse : première réunion le 22 janvier 2020, soit 6 ans

après la création du Cerema ! A ce jour, il est présidé par Serge Bossini, de

l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable.

Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le Ministère, issues de

divers organismes (ADEME, BRGM, CNES, CEA, Eiffage, UGE, Keolis, CNRS et

d’autres, français ou européens).

Avec 2 sièges sur les 6 représentants du personnel, vos élu.e.s CFDT* ont œuvré

pendant trois années, pour une meilleure reconnaissance des activités de recherche

et d’innovation, dans l’intérêt, non seulement des personnels qui y contribuent, mais

aussi de l’avenir scientifique et technique du Cerema.

*Pierre Charbonnier (directeur de recherche à la DTer EST) et Florian Greffier, accompagnés des suppléants

Nathalie Glinsky et Cyrille Fauchard. Merci pour leur implication !

Pour le prochain mandat 2023-2026, Pierre Charbonnier conduit une équipe

renouvelée, pour co-construire, au sein du CST :

• la stratégie et les orientations scientifiques et techniques

de l’établissement,

• une politique d’investissements à la hauteur des ambitions,

• une politique de recrutement et de développement des

carrières scientifiques et techniques (chercheurs, experts,

spécialistes), en phase avec les attendus des comités

d’évaluation et de domaines,

• des partenariats équilibrés avec d’autres organismes…



Nos candidat.e.s pour le CST 2023-2026 : une équipe diversifiée et 

représentative des agents du Cerema, investis dans les activités de 

recherche, d’innovation et d'études scientifiques et techniques 

1 - Pierre CHARBONNIER
DR (DTer EST) 

Equipe projet ENDSUM  
Élu COMEVAL 

Membre bureau CESAAR

3 - Dominique BATISTA
ITPE (DTer MED)
Dr-ing. Géotechnique
Expert international

5 - Patrick CHASSE
IPEF (DTec REM)

Directeur de projet 
Modélisation hydraulique

7 - Virginie MOUILLET
DR (DTer MED)

UMR MCD
Chimie des liants routiers

9 - Nathalie GLINSKY
CR (DTer MED) 

Equipe projet REPSODY
Calcul scientifique/sismique

Elue COMEVAL

11 - Valérie MUZET
ITPE (DTer EST) 
Chercheuse CESAAR 

Responsable activité photométrie et 
Imagerie Routière

2 - Elisabeth HAZA-ROZIER
CR (DRII)

Dr-ing. géotechicienne
Chargée de mission 
Formation doctorale 

4 - Virginie AMANT
TSDD (DTer NC)

Référente Economie circulaire, 
déchets du BTP 

6 - Benoit HIRON
IPEF (DTec TV)

Dr-ing - Expert international
Chef du groupe sécurité des 

déplacements

8 - Bassam MOUJALLED 
CR (DTer CE)

Performance du bâtiment 
(énergie et usage)

10 - Pierre VIGNE
ITPE (DTer NC) 

Expert géomatique - Chef de groupe  
mer, énergie et littoral

12 - Florian GREFFIER
Contractuel (DTer Ouest)

Responsable de l'Equipe de 
recherche Eclairage et Lumière 


