
Etat civil  
 
Dominique LABORDE JOURDAIN 
Née le 23 Septembre 1958 
 
Situation à l’Académie  :  
 
Elue correspondant en 2016 
Section 6 Sciences de la vie  

 
Situation actuelle :  
 
Irstea au 01/01/2017 : Directrice de la recherche, de l’intelligence économique, de la  stratégie et d e 
l’évaluation  
 
Coordonnées professionnelles  :  
 
Irstea - 1, rue Pierre Gilles de Gennes, 92761 Antony 
Région de rattachement : Ile de France 
N° de portable : 06 82 88 24 41 
Téléphone fixe : 01 40 96 62 59 
e.mel professionnel : dominique.laborde@irstea.fr 
 
Adresse personnelle  :  
44, rue des Aulnes - 92330 SCEAUX 
e.mel personnel : pierre.jourdain@sfr.fr 
 
Formations :  
 
1980 : Ingénieur agronome de l'Institut national agronomique Paris-Grignon 
1981 : Ingénieur du Génie rural des eaux et forêts - Option Industries agro-alimentaires 
1984 : Docteur ingénieur en Sciences alimentaires (Université de Clermont-Ferrand) 
1986 : Institut d’administration des entreprises (IAE) Paris - DESS de Gestion des entreprises. 
 
Carrière :  
 

• 09/2012 - 31/12/2016: Irstea, Directrice de la stratégie, de la recherche et de l ’évaluation , 
Antony  
Coordination de l’actualisation du plan stratégique, gestion des doctorants et post-doctorants,      
animation scientifique interne (appels à projets), secrétaire du CST, mise en place d’un comité 
d’éthique, animation d’un groupe de travail sur organisation scientifique, participation aux GT 
AllEnvi.  

 
• 2011-09/2012 : MESR, DGRI 
  Chargée de mission « Biotechnologies et Innovation s en agriculture » 
Etude sur les biotechnologies, participation au COS ACTA, comité CASDAR, ANR. 
 
07/2004-12/2010 : INRA 
• Directeur du GIS Génoplante 2010, Direction de la S AS Génoplante Valor et Responsable 
de l’unité support INRA ANR génomique végétale et d e Plant KBBE  
Développement de collaborations et gestion, y compris au niveau international, de projets de 
recherche d’amélioration variétale (sur 10 ans 350 projets). 50 demandes de brevets déposées. 

 
2002-2004 : CEMAGREF 
• Adjointe au chef de département Génie des équipemen ts agricoles et procédés 
alimentaires 
Programmation et orientations scientifiques d’un département de recherche de 150 personnes. 
 



 1999-2002 : INRA  
• Secrétaire générale du GIS Génoplante Recherche 
Mise en place des instances du GIS et création de la SAS Génoplante Valor entre semenciers et 
organismes publics. 
 

 
 1995 –1999 : ANVAR  

• Chargée du secteur agriculture et agro-alimentaire 
Développement d’aides aux PME pour l’agroalimentaire. Organisation de rencontres entre 
entreprises françaises et américaines sur l’agro-alimentaire, mise en place de joint venture (1997). 
Création d'un club IAA. 
 

 
 1992- 1994 : Secrétariat Français EUREKA  

• Chargée du secteur agriculture et agro-industrie 
Présidence du groupe de travail européen Euroagri, 
Transfert de technologie « de l’ultra propre vers l’agroalimentaire ». 
 

 1990 - 1994 : INRA  
• Adjointe au Directeur scientifique des IAA, 
Développement de relations avec les partenaires industriels (DANONE, NESTLE, NOVO,..). 

 
 1986 - 1989 : Direction Générale de l'Alimentation  

• Chef du bureau des aides à la recherche puis chef d e la mission innovation 
Montage de projets en partenariat public/ privé en agroalimentaire. Négociations au niveau 
communautaire sur les programmes FLAIR et ECLAIR. 
 

 1984 - 1985 : CEMAGREF- Antony  
• Ingénieur recherche. 
Conduite de programmes de recherches en génie des procédés (séchage du maïs, stérilisation 
HHT du lait). 

 
 1982 - 1983 : CEMAGREF- Clermont-Ferrand  

• Ingénieur recherche. Thèse à l'INRA de Theix en tec hnologie de la viande « Pouvoir de 
rétention d’eau de la viande de porc en fonction du  type génétique » 

 
 
Domaines d’expertise  :  
 
•Management de la recherche 
Direction d’une SAS (société par actions simplifiée), encadrement d'une équipe de 10 personnes ; 
montage de partenariats entre organismes de recherche publics et entreprises privées. 
•Pilotage de projets de recherche en biotechnologie s 
Sélection de projets en partenariat public / privé et recherche de financement auprès de l’ANR et des 
ministères ; développement et gestion de collaborations au niveau international (Allemagne, Espagne, 
Portugal, Canada). 
•Gestion financière 
Mise en place, suivi du budget des contrats de recherche de Génoplante (40 M€ par an). 
 
Mots clés :  
Management de la recherche, agro-industrie, évaluation 
 
Participation à différents conseils scientifiques e t conseil d’administration  :  

ACTA, ACTIA, RARE (2002/2004), Plant KBBE (2009-2012), CNERNA, CTCPA 

Axelera, Agrocampus Ouest, GEVES, IAVFF 

 



 
Langues  :  Anglais courant (réunions, exposés à l'étranger) 
 
Distinctions et prix éventuels :  

• Chevalier de la Légion d’honneur en novembre 2015 
• Médaille de vermeil de l’Académie d’agriculture de France en 2011 
• Chevalier du mérite agricole en 2003 

 
Short Resume : 
 
Education : Agronomic engineer, PhD in Food science,  
Work history : different experiences in management and evaluation of research in agro-industry and 
knowledge of French and European Research organization and implementation of partnership between 
private and public sector  
 
Strategy, Research and Evaluation Director at Irstea  

 
 
 
 
 
 
 


