
 

Jean-Baptiste Hennequin, nommé directeur général de 
la Fondation Inria 
La Fondation Inria a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Hennequin comme 
Directeur général. 
 
Jean-Baptiste Hennequin est administrateur de la ville de Paris, chargé des mécénats et partenariats au secrétariat général.  
Il a occupé les fonctions de secrétaire général de l’ESPCI Paris (École supérieure de physique et de chimie industrielles) de 
2011 à 2019, et de directeur du fonds ESPCI de 2010 à 2016. Il était auparavant directeur de cabinet de l’adjoint à l’innovation 
et à la recherche (2008-2011) et conseiller économique de Christian Sauter, adjoint à l’économie et aux finances, à la Mairie 
de Paris entre 2002 et 2011. Il a débuté sa carrière au conseil général de la Vienne auprès de René Monory puis au conseil 
régional d’Île-de-France, en tant que chargé de mission recherche et technologies de l’information.  
Il est également l’auteur de « Machiavel pour mon fils » aux éditions Actes Sud publié en 2016. 
 
Pour Bruno Sportisse, Président de la Fondation Inria et PDG d’Inria, « une année après avoir repositionné la Fondation 
Inria, je suis très heureux que Jean-Baptiste Hennequin nous rejoigne aujourd’hui. En cohérence avec le nouveau Contrat 
d’objectifs et de performance d’Inria pour les quatre ans qui viennent, l’action de la Fondation a pour ambition de lever 75 
millions d’euros d’ici 2023 pour soutenir des projets de recherche et d’innovation portés par Inria, au service d’une société 
durable, solidaire et citoyenne et de manière générale toutes les initiatives qui veulent donner du sens au numérique. » 
 

La Fondation Inria 
La Fondation Inria a pour objectif de soutenir au sein d’Inria, actif avec son écosystème partenarial, l’ensemble des projets 
de recherche et d’innovation et, de manière générale, toutes les initiatives qui veulent donner du sens au numérique.   
La Fondation a pour objet de lever des fonds auprès de mécènes afin de soutenir des projets innovants et ambitieux, 
notamment : 
 
• Soutenir l’audace et la prise de risque, à travers des projets de recherche, d’innovation ou entrepreneuriat 

ambitieux ; 
• Encourager les jeunes talents et susciter les vocations, à travers la formation par la recherche ou le soutien de 

jeunes chercheurs et chercheuses dans leur diversité de parcours et d’aspirations ; 
• Faire émerger et accompagner les sujets de recherche et les innovations qui révolutionneront et accompagneront la 

transformation numérique de la société, souvent à travers l’interdisciplinarité ; 
• Défendre par la recherche et l’innovation dans le numérique les causes soutenues par Inria, qui nécessitent un 

investissement de long terme et la neutralité d’un institut de recherche public. 
 

À propos d’Inria : Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. La recherche de rang mondial et l’innovation technologique 
constituent son ADN, avec pour ambition de faire émerger et d’accompagner des projets scientifiques et entrepreneuriaux créateurs de valeur pour la France dans la 
dynamique européenne. 
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