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Jean Lagasse 
 
Ingénieur, Universitaire.Décédé le 24/04/2003  

 
LAGASSE (Jean, Gilbert), Ingénieur, Universitaire.  
Né le  
11 septembre 1924 à Carcassonne (Aude).  
Fils de  
Joseph Lagasse, Négociant en tissus,  
et de  
Mme, née Antoinette Ricard. 
Mar.  
le 5 avril 1946 à Mlle Louise Bonnaure (2 enf. : Jean-Pierre, Marie-Hélène, [Mme Alain Tignol] 
Etudes :  
Ecole Saint-Joseph à Toulouse, Lycée de Carcassonne, Faculté des sciences et Ecole nationale supérieure 
d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique et d’hydraulique de Toulouse.  
Diplômes :  
Docteur ès sciences, Ingénieur IET de Toulouse 
Carrière :  
Enseignant à l'université de Toulouse, Chef de travaux (1946-55), Professeur (1955-74) et Directeur (1955-66) du 
Laboratoire de génie électrique, Créateur (1967) et Directeur (1967-74) du laboratoire d'automatique et d'analyse 
des systèmes du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Détaché au CNRS comme Directeur 
scientifique (1975-79), Directeur de la recherche de Renault Président de Regienov (Renault recherche 
innovation) (1980-87), Membre du conseil du CNRS (1981-89), de l'Institut de recherche des transports (1982-
87), du conseil d'administration de la banque Courtois (depuis 1983), Président du comité d'évaluation et de 
prospective transports terrestres du ministère de l'Industrie et de la Recherche (1984-88), Président de la 
Société franco-japonaise des techniques industrielles (1988-89), Professeur émérite (1988) puis Professeur 
honoraire (depuis 1988) de l'université Paul Sabatier de Toulouse, Président du conseil d'administration de l'Insa 
de Toulouse (1990-93), de l'Association TGV Eurosud (1991-98), Membre du conseil scientifique et Membre du 
conseil d'administration de l'Ecole des mines d'Albi-Carmaux (1995), Président (1988) puis Vice-président 
(depuis 1988) du Comité industriel d'action économique de la région de Toulouse (Cirt), Président d'honneur de 
l'Institut européen de recherche pour les systèmes électroniques dans les transports (Ierset).  
Décoration :  
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes 
académiques, Officier du Cruzeiro do Sul (Brésil).  
Distinctions :  
Membre correspondant de l'Académie des sciences et des arts de Barcelone, de l'Académie des sciences de 
Madrid, de l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur, Docteur honoris causa de l'Université de 
Silésie (Gliwice, Pologne), Professeur honoris causa des Universités de Pernambuco et du Paraiba (Brésil). 
 
 


