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Chercheur au CNRS et délégué à la stratégie, à la prospective et aux
partenariats au BRGM
Moussa Hoummady, 56 ans, a poursuivi un parcours professionnel de recherche scientifique
pluridisciplinaire, de valorisation et de transfert de technologies de même qu’en conseil et
stratégie.
Titulaire d’un doctorat en Sciences pour l’Ingénieur, en 1991, à l’Université de Franche-Comté
Besançon, il intègre le CNRS en qualité de chercheur titulaire depuis octobre 1992. Dans ce
cadre, il développe des recherches en micro-technologies et en micro-capteurs appliqués
aux secteurs de la santé, de l’environnement et aux procédés industriels.
De 1994 à 1998, il est affecté à l’Institut des Sciences Industrielles (IIS) de l’Université de Tokyo,
où il assure la direction d’activité de recherche en nanotechnologies à l’Université et le
management de projets au laboratoire LIMMS ; laboratoire devenu UMI (CNRS/IIS). Dans ce
cadre, M.Hoummady contribue au développement des nanotechnologies et aux interfaces
Micro-nano-bio-info. De 1999 à 2002, il effectue un séjour au Québec où il contribue à la
diversification stratégique d’entreprises en biotechnologies. En parallèle, il participe à plusieurs
commissions et études pour le gouvernement du Québec dans le contexte de mise en place
de clusters d’innovations Génome-Québec, Nano-Québec, etc.
De retour en France, il procède à la création de la société Nanobiogène à Besançon dont il
assure la Présidence et le développement jusqu’en 2007. En parallèle avec ses activités
entrepreneuriales, il conduit différentes missions de conseil en stratégie pour des
établissements publics et privés et participe aux réflexions pour la mise en place des pôles de
compétitivités.
De 2007 à 2010, fort de son expérience recherche-innovation, M.Hoummady est nommé
Responsable du Service du Partenariat et de la Valorisation de la délégation régionale Ile-deFrance-Est du CNRS en charge de la gestion d’une centaine de laboratoires. Par la suite, il
assure les fonctions de Chargé de mission auprès du Directeur de la DIRE/CNRS (Direction de
l’Innovation et des Relations avec les Entreprises) pour la période 2010-2011 et contribue ainsi
à plusieurs chantiers importants pour notamment la définition des axes stratégiques de
valorisation au CNRS, la réflexion pour la mise en place de politique de site, structuration des
SATT et valorisation à l’international.
Depuis juin 2011, M.Hoummady bénéficie du statut de mise à disposition au BRGM et assure
les fonctions de responsable puis de délégué à la stratégie, à la prospective et aux
partenariats de l’établissement incluant également les filiales.
Moussa Hoummady est membre de plusieurs conseils et cercles de réflexion et d’analyse
prospective concernant notamment les évolutions nationales et internationales des secteurs
de la recherche et de l’innovation. Il contribue régulièrement à des missions d’intérêt collectif
pour éclairer les transformations science-technologies-société à l’œuvre de même qu’à des
actions de dialogue et de débats science-société. M.Hoummady est auditeur de l’Institut des
Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (Promotion Boris Vian 2013-2014) et a présidé
l’Association des Anciens Auditeurs pour la période 2015-2016 et 2016-2017.
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