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Bruno Maquart nommé président d’Universcience, 
l’Établissement public du Palais de la découverte  
et de la Cité des sciences et de l’industrie

Proposé par le Conseil d’administration d’Universcience, Bruno Maquart en a 
été nommé président en Conseil des ministres ce jour, mercredi 24 juin 2015. 
Il succède à Claudie Haigneré pour un mandat d’une durée de cinq ans.
Ingénieur agronome diplômé de l’Institut national agronomique Paris-Grignon, 
ancien élève de l’École nationale d’administration, inspecteur général des 
affaires sociales, Bruno Maquart était directeur de cabinet de Marisol Touraine, 
ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.
Directeur général du Centre Pompidou de 2001 à 2007, il a été ensuite direc-
teur général de l’Agence France-Muséums, chargée du Louvre Abou Dhabi, 
jusqu’en 2010. 
Bruno Maquart prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.

UNIVERSCIENCE 
L’Établissement public du Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l’industrie 
a pour mission de rendre les sciences accessibles à tous et d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à la culture scientifique et technique. Universcience propose pour cela un décryp-
tage des sciences et des enjeux contemporains ainsi que de nouvelles approches pour 
relier science, innovation et création.

Conçue en concertation étroite avec la communauté scientifique, enrichie par la médiation 
humaine, l’offre culturelle d’Universcience est multiple et adaptée à différents publics. Elle  
s’articule autour d’expositions temporaires et permanentes à la muséographie interactive 
et ludique, de conférences, d’éditions, d’une Cité des enfants, d’une Cité des métiers, d’une 
Cité de la santé, d’une bibliothèque et d’espaces dédiés à l’expérimentation d’outils numé-
riques innovants comme un Fab Lab et un living Lab, une web tv scientifique.

Au niveau national et international, Universcience inscrit sa mission dans une démarche 
de partage de son expertise et de ses savoir-faire. Établissements publics, organismes 
de recherche, institutions publiques et politiques, collectivités locales, centres de 
sciences, associations d’éducation populaires... sont les partenaires institutionnels et 
commerciaux réguliers avec lesquels Universcience mène des actions pédagogiques, 
muséographiques ou événementielles sur des thématiques variées : numériques, média-
tion humaine ou programmes éducatifs.

UNIVERSCIENCE en chiffres (2014)
• 3 259 000 de visiteurs
• 568 000 scolaires accueillis chaque année sur les deux sites
• 550 000 de visiteurs pour les expositions itinérantes dans le monde
• 10 millions d’internautes sur les sites cite-sciences.fr ; palais-decouverte.fr  
et universcience.fr
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Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 18h, et jusqu’à 19h le dimanche. 
01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt ou Champs-Elysées Clemenceau

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 9h30 à 18h, et le dimanche de 10h à 19h.
01 56 43 20 20
www.palais-decouverte.fr


