
 

Mireille Régnier, nommée directrice du centre 
de recherche Inria Lille – Nord Europe 
 

Mireille Régnier prend ses fonctions à la tête du centre de 
recherche Inria Lille – Nord Europe à compter du 1er octobre 
2019. Nommée par Bruno Sportisse, PDG d’Inria, elle succède à 
Isabelle Herlin, qui a dirigé le centre de mars 2017 à juillet 
2019. 
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Née en 1957, Mireille Régnier est titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des 
recherches en Informatique de l'Université Paris-Sud. Ses recherches portent principalement sur 
la biologie computationnelle, à la croisée entre biologie et informatique, et explorent des 
problématiques telles que la régulation des gènes, la prédiction de structures, leurs interactions. 

Mireille Régnier intègre Inria en 1982 en tant que chargée puis directrice de recherche. 
Passionnée par les problématiques relatives à l’algorithmique et au génome humain, elle se 
spécialise en bio-informatique et crée en 2009 l’équipe de recherche AMIB, dédiée à la biologie 
structurale.  

Elle prend en 2016 la direction du LIX, le laboratoire d’informatique de l’École Polytechnique, sous 
tutelle CNRS et École Polytechnique. Elle y est amenée à gérer différents partenariats 
académiques et industriels.  

Fortement imprégnée par la culture russe, elle possède une solide expérience internationale et 
s’est régulièrement impliquée dans des collaborations scientifiques franco-russes, 
particulièrement avec l’institut Poncelet. Elle a également participé à de nombreux projets 
franco-canadiens. 

A propos d’Inria : Inria, l’institut national de recherche dédié aux sciences et technologies du numérique, promeut l'excellence scientifique et le transfert pour avoir le plus grand 
impact. Il emploie 2400 personnes. Ses 200 équipes-projets agiles, en général communes avec des partenaires académiques, impliquent plus de 3000 scientifiques pour relever les 
défis des sciences informatiques et mathématiques, souvent à l’interface d’autres disciplines. Inria travaille avec de nombreuses entreprises et a accompagné la création de plus de 
170 startups. L'institut s’efforce ainsi de répondre aux enjeux de la transformation numérique de la science, de la société et de l’économie. 
Le centre Inria Lille Nord-Europe, créé en 2008, est implanté sur deux sites : à la Haute-Borne, au cœur du campus universitaire, et à EuraTechnologies, au sein de l’écosystème 
entrepreneurial. Il compte 14 équipes de recherche, 320 personnes dont 280 scientifiques. Ses équipes ont contribué à l’accompagnement de 17 projets d’entreprises, dont 7 startups 
ont vu le jour depuis sa création. 
 

 
CONTACTS PRESSE Inria 
LILLE 
Julie LATTES - 06 30 09 05 70 
julie.lattes@inria.fr 
 
PARIS 
Laurence GOUSSU - 06 81 44 17 33 
Laurence.goussu@inria.fr 

  

 

Lille, le 1er octobre 2019  Communiqué de Presse   
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