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Biographie 
 

Ioan Negrutiu (né en 1948) est ingénieur agronome et biologiste, professeur à l'ENS de Lyon et 

membre de l'Institut universitaire de France. Depuis 2016, il est respectivement professeur émérite 

et membre honoraire de ces institutions.  

En recherche, il a développé ses projets via un parcours allant de la thèse de doctorat à la Vrije 

Universiteit Brussel, à des post-docs et des séjours sabbatiques à l’Université de Paris 6 à Orsay, 

l’INRA de Versailles, le Friedrich Mischer Institute à Bâle, et à Caltech. Il s'intéresse à la 

reproduction et à l’évolution des végétaux à travers les mécanismes moléculaires de la diversité 

florale. Cette problématique ouvre le champs de l’analyse sur des questions liées aux origines de 

l’agriculture, à la gestion des ressources génétiques, de la biomasse et des sols.  

Ses domaines d’enseignement sont la génétique, la biologie du développement et l’évolution, les 

ressources biologiques et la biodiversité, mais aussi l’histoire des sciences et les défis 

contemporains dans la science et la société. Au niveau international, il participe à l’Anthropocene 

Campus de Berlin, initié par le Max Planck et la Maison des cultures du monde (HKW).  

Il est directeur de l'Institut Michel Serres pour les ressources et les biens publics. Cette 

problématique est la matrice et le moteur de l’histoire humaine et constitue le défi dominant de nos 

sociétés actuellement. A ce titre, il accompagne les étudiants dans des projets leur permettant de 

comprendre la place déterminante des sciences du vivant dans la transition vers une nouvelle culture 

du développement et coordonne les travaux des chercheurs en biologie, en économie et en droit vers 

une approche intégrée de la problématique des ressources naturelles. En somme, la question d’un 

nouveau contrat civilisationnel est ainsi posé.  
Plus d'information sur les sites - http://institutmichelserres.ens‐lyon.fr et http://www.ens-lyon.fr/RDP 
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