
  

 

Palaiseau, le 31 juillet 2015 

Communiqué de presse 

 

 
Bruno Sainjon reconduit dans ses fonctions à la tête 

de l’ONERA 
 

Bruno Sainjon, est nommé, par décret 
en Conseil des Ministres, Président du Conseil d’Administration de l’ONERA.  

Il est reconduit à la présidence de l’établissement pour cinq ans. 
 

 

Cette reconduction de Bruno Sainjon à la tête de l’ONERA, le centre français de recherche 
aérospatiale, est la suite du travail en profondeur que celui-ci a mené depuis sa nomination le 28 mai 
2014. 

 
Depuis plus d’un an, Bruno Sainjon a initié un certain nombre d’actions tant en interne que vers 
l’externe (pouvoirs publics, industriels, partenaires scientifiques nationaux et internationaux), afin que 
l’ONERA conforte sa place de numéro un de la recherche et technologie aérospatiale en France.  
 
Cette mission, confiée par l’Etat, de développer et d’orienter les recherches dans le domaine 
aérospatial, nécessite une organisation robuste au service d’une vision stratégique. Pour cela des 
étapes clés ont d’ores et déjà été franchies : 
 

- Une organisation en adéquation avec le Code de la défense : nominations en 2015 d’un 
Secrétaire Général, d’un Directeur Scientifique Général et constitution du Haut Conseil 
Scientifique 

- Une vision illustrant les orientations de la recherche ONERA à court et moyen terme : avec la 
rédaction d’un plan stratégique scientifique qui sera finalisé avant la fin de l’année afin de 
s’adapter à la profonde mutation du monde de la recherche et de l’industrie aérospatiale  

- Une participation renforcée avec les nouvelles structures de recherche et d’enseignement 
supérieur : comme membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et avec la création de 
laboratoires communs avec le CNRS et l’ISAE-Supaéro 

 
Faire progresser la recherche aérospatiale au plus haut niveau mondial et contribuer ainsi au 
rayonnement international de la France, est une ambition forte portée par l’ONERA et par son 
Président. 
 
 
A propos de l'ONERA  

 

L’ONERA est le centre français de recherche aérospatiale et de défense. Sous tutelle du ministère de 
la Défense, l’ONERA anticipe les ruptures technologiques du domaine aéronautique grâce à des 
recherches amont et appliquées associées à des moyens expérimentaux stratégiques. Labellisé 
Carnot et avec près de 60% d’activités contractuelles, l’ONERA met son expertise et ses technologies 
à la disposition de l’industrie. Force d’innovation et de prospective dont la recherche a irrigué tous les 
grands programmes aéronautiques et spatiaux français, civils et militaires, l’ONERA  rassemble plus 
de 2000 personnes dont 13 % de doctorants.www.onera.fr 
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