COMMUNIQUE DE PRESSE

Le LIST a un nouveau CEO de renommée
Le Professeur Gabriel Crean, actuel Vice-président du CEAtech, occupera le poste de Chief
Executive Officer du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) dès le 1er avril 2015. Sa
candidature a été retenue mercredi dernier lors du Conseil d’Administration des Centres de
Recherche Publics Henri Tudor et Gabriel Lippmann. Comme le prévoit la loi, ce choix devra encore
être formellement validé par le nouveau Conseil d’Administration du LIST qui se réunira du 14 janvier
prochain.
De nationalité irlandaise, le Professeur Gabriel Crean est depuis 2012 « Vice-President for
Technology and Director for Europe » du CEAtech, la Division Recherche Technologique du
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives en France. Avec
4500 collaborateurs, le CEAtech est le premier RTO (Research and Technology Organization) en
Europe et comprend trois instituts de recherche de classe mondiale en micro-nanotechnologies, en
nouvelles technologies pour l'énergie et en technologie de l'information situés à Paris et à Grenoble.
Le Professeur Crean est également conseiller du Président de l'Institut National Polytechnique de
Grenoble sur les politiques de recherche, institut où il est aussi professeur invité.
Le Prof. Crean est reconnu internationalement pour ses contributions à la science européenne, à la
technologie et à la politique d'innovation. Il est un membre académique invité du European Policy
Centre ; l'un des principaux « think-tanks » européens. Il est membre élu de l'Académie européenne
des Sciences et des Arts. Le Prof. Crean a également travaillé comme consultant pour plusieurs
gouvernements européens des États membres et pour la Commission européenne.
Après une première sélection opérée par les Présidents des Conseils d’Administration et les CEO
actuels des deux CRP avec l’aide d’un cabinet de recrutement international, Gabriel Crean figurait sur
une « short list » avec trois autres candidats. Chacun d’entre eux a été reçu par un comité de
sélection composé notamment d’experts internationaux. Georges Bourscheid et Hubert Jacobs van
Merlen, qui occuperont les postes de Président et de Vice-président du Conseil d’Administration du
LIST, ont décidé de suivre l’avis de ce comité. Le Prof. Crean prendra donc ses fonctions le 1er avril
2015. « Le parcours de Gabriel Crean est exceptionnel et nous sommes tous impatients de le voir à
l'œuvre dans quelques mois, se réjouit Georges Bourscheid. Nous sommes persuadés qu’il va
permettre au LIST d’atteindre les niveaux d’excellence scientifique et de reconnaissance
internationale attendus ».
Pour rappel, le Luxembourg Institute of Science and Technology est le nouvel RTO (Research and
Technology Organization), issu de la fusion des CRP Gabriel Lippmann et Henri Tudor. Il entrera en
activité le 1er janvier 2015. Fort de ses 630 collaborateurs, le LIST sera un acteur clé de la recherche
et de l’innovation dans les domaines des matériaux, de l’environnement et de l’IT. Son ambition est
double : contribuer à la renommée du Luxembourg en figurant parmi les meilleurs RTO européens
dans des domaines ciblés et participer de manière significative au développement socio-économique
du pays.

