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Jacques Haiech, 56 ans, est Professeur de Biotechnologie à l’Université de Strasbourg.
Après avoir été élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan en
mathématiques/informatique, il a fait une thèse de Biologie à l’université de Montpellier
et un stage post-doctoral à Bethesda à l’Institut National contre le Cancer. De retour à
Monpellier en 1981, il a créé l’équipe de Biochimie et Pharmacologie du muscle artériel et
a co-fondé en 1985 le groupement de recherche Applications de l’intelligence artificielle
en robotique et biologie. Il est devenu Directeur de recherche au CNRS et nommé
responsable en 1987 de la plate-forme nationale du CNRS de fermentation et de
production de protéines recombinantes à Marseille (Campus CNRS Joseph Aiguier). De 1986
à 1994, il a été « visiting » professeur à l’université de Vanderbilt (Nashville Tenessee). En
1991, il est devenu professeur de l’université de Marseille-Luminy et en 1994
professeur « adjunct » à l’université Northwestern de Chicago. Il est nommé professeur à
l’université de Strasbourg (faculté de Pharmacie en 1997 et en 2003 à l’Ecole Supérieure
de Biotechnologie de Strasbourg) où il a créé et dirigé l’Institut Fédératif de recherche
Gilbert laustriat de 1999 à 2005. Il est cofondateur de la chimiothéque académique
française et de la première plateforme de criblage académique. Il est coauteur de plus de
140 publications en biologie, chimie et informatique abordant principalement les
différents aspects de la signalisation calcique intracellulaire. Il a été le directeur du
programme génomique national de 1999 à 2003, membre du comité stratégique de
l’opération nationale de prospective Futuris et à partir de 2007, vice-président du conseil
scientifique du LEEM-Recherche, association dont le but est de favoriser les partenariats
public-privés dans le domaine de la santé. Il est chevalier de l’ordre national du mérite et
chevalier des palmes académiques.
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