
Pierre Piganiol

Naissance 10 janvier 1915
Chambéry (France)

Décès 27 janvier 2007 (à 92 ans)
Paris (France)

Nationalité France
Institutions CCRST

INRA
Diplôme École normale supérieureː

Agrégation de chimie

Pierre Piganiol
Pierre  Piganiol,  né  le  10  janvier  1915  à
Chambéry et mort le 27 janvier 2007 à Paris,  est
un  chimiste  français.  Il  participa  au
développement  de  la  politique  scientifique
française.
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Il entre à l'École normale supérieure en 1934 et obtient l'agrégation en France de chimie en 1937 .

Il se consacra notamment à la recherche : ainsi de 1958 à 1967 il fut délégué général au Comité consultatif de la
recherche scientifique et technique (CCRST) dont il devient par la suite président à la demande du général de
Gaulle et qu'il transforme en Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST).

Il se consacre également à diverses instances et associations telles que le conseil d'administration de l'Institut
national de la recherche agronomique (INRA) où il est président de 1965 à 1972, ou encore la présidence de
l'association Futuribles International de 1972 à 1976.

Piganiol, M. Pierre, L’Essor des Recherches Spatiales en France: Première rencontre de l'I. F. H. E..
"Des Premières Expériences Scientifiques aux Premiers Satellites". Conference held October 24-25,
2000, in Paris. Edited by Brigitte Schürmann. European Space Agency, ESA SP-472, 2001.
(ISBN 92-9092-729-1)

Piganiol Pierre, Villecourt Louis, Pour une politique scientifique, Flammarion, 1963, 299p.

Piganiol Pierre, Maîtriser le progrès, R. Laffont-Gonthier, 1968, 346p.

« PIGANIOL Pierre » (http://cths.fr/an/prosopo.php?id=2160), sur cths.fr (consulté le 18 novembre 2015)1. 
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Pierre Papon, « Pierre Piganiol », Encyclopædia Universalis, date inconnue (lire en ligne
(http://www.universalis.fr/encyclopedie/pierre-piganiol/), consulté le 19 avril 2015)

Girolamo Ramunni,, « Entretien avec Pierre Piganiol », La revue pour l’histoire du CNRS, 1999 (lire en
ligne (http://histoire-cnrs.revues.org/705), consulté le 19 avril 2015)
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Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par
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