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Sous-collège 1 : directeurs et directrices de structure


Candidature de Vincent Coudé du Foresto (directeur) et Athéna Coustenis (suppléante)

LESIA  (Observatoire de Paris - PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris)


Vincent Coudé du Foresto est Astronome de Première Classe à l’Observatoire de Paris-PSL où il 
a intégré le DESPA (devenu depuis le LESIA) en 1996. Sa spécialité de 
base est l’instrumentation pour la haute résolution angulaire et la très 
grande dynamique en astronomie, appliquée notamment à l’étude des 
environnements stellaires et des exoplanètes. Il a pris des responsabilités 
dans plusieurs projets de grands observatoires au sol et de missions 
spatiales dans un contexte européen. Vincent Coudé du Foresto dirige le 
LESIA depuis janvier 2019. En temps que directeur d’un laboratoire 
multitutelles de ~200 agents, composée pour moitié de scientifiques et 
d’ITs, il apporte l’expérience du pilotage d’une structure diversifiée et des 
liens vers d’autres universités. Il a une sensibilité particulière pour l’impact 
environnemental des activités de la recherche, et initié une politique 
volontariste de réduction de l’empreinte carbone de son unité.

Athéna Coustenis est Directrice de Recherche Classe Exceptionnelle au CNRS basée à 
l'Observatoire de Paris, spécialisée en astrophysique et en planétologie. 
Elle contribue au développement de missions spatiales et analyse les 
données acquises pour étudier les atmosphères et les surfaces des 
planètes, des satellites et des exoplanètes. Elle est actuellement 
Présidente du comité européen des sciences spatiales (ESSC-ESF), du 
comité consultatif scientifique et d'exploration humaine de l'Agence 
spatiale européenne (ESA-HESAC), du Panel de COSPAR sur la 
protection planétaire et du comité d'évaluation du Centre national français 
d'études spatiales (CNES-CERES). Elle est par ailleurs membre de 
plusieurs autres organes consultatifs de l'ESA et de la NASA. Sa 
production comprend 230 articles scientifiques et 600 présentations.


