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Jacques N. Biot jouit d'une expérience professionnelle internationale dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, des sciences de la vie, du financement de l'industrie et de l'innovation, et de 
l'administration publique. Le fil conducteur de sa carrière a consisté à dégager la valeur sociétale et 
économique de l'innovation scientifique et technologique.  
 
Jacques est actuellement administrateur de sociétés ou consultant senior dans le domaine de l'IA et des 
sciences de la vie, et membre du conseil d'institutions académiques internationales. Il est président (non-
exécutif) du Conseil d'administration de Huawei Technologies France 
 
Jacques a exercé de 2013 à 2018 la présidence exécutive de l'Ecole polytechnique, poste nouvellement créé. 
Durant son mandat, il a engagé une profonde transformation de l'institution pour accroître la part de la 
recherche, de l'international et de l'entrepreneuriat dans la stratégie et l'exécution. En particulier il a développé 
un solide réseau de partenariats avec des universités de premier plan aux Etats-Unis, en Asie, en Israel, en 
Europe, au Brésil, en Russie et au Liban, et a développé un programme spécifique de collaboration pour 
soutenir la montée en puissance d'établissements d'enseignement supérieur en Afrique.  
 
Il est membre du conseil scientifique du Conseil International de l'Institut Weizmann des Sciences de 
Rehovot, et du conseil international du Technion Institute en Israel  
 
De 1992 à 2012, il était PDG-fondateur de JNBD, cabinet de conseil en stratégie pour les industries de santé, 
spécialisé notamment dans l'accès au marché, qu'il a cédé à MAPI (désormais unité du groupe ICON). Dans 
le même temps (1992-2013), il a été administrateur indépendant, président du comité d'audit puis vice-
président (non exécutif) des Laboratoires Guerbet (GBT, Euronext), l'un des leaders mondiaux des agents de 
contraste pour l'imagerie médicale.  
 
Auparavant (1985-1992), il avait été membre du comité exécutif de groupes français biopharmaceutiques 
internationaux (Roussel-Uclaf puis Pasteur Mérieux Sérums et Vaccins, tous deux maintenant intégrés au 
sein de SANOFI).   
 
Sa carrière avait débuté (1977-1985) au sein de l'administration, en charge de politiques industrielles 
régionales et nationale, notamment au cabinet du Premier Ministre Laurent Fabius.  
 
Jacques Biot est ancien élève de l'Ecole polytechnique (1971) et ingénieur en chef des Mines.  
 
Ses centres d'intérêt sont le spectacle vivant (membre du Cercle de l'Odéon), la montagne, la voile et le vol à 
moteur. 
 
Il est Officier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre du Mérite, chevalier de l'Ordre du Lion du Sénégal et 
Commandeur de l'Ordre de l'Education Nationale de Côte d'IVoire. 
 

©Jérémy Barande -
Ecole polytechnique. 


