
 

 

 
La Plaine Saint Denis, le 05 janvier 2015 

 

Communiqué de presse 
 

 

ANNE COURREGES NOMMEE DIRECTRICE GENERALE  

DE L'AGENCE DE LA BIOMEDECINE 

 

 

Anne Courrèges a été nommée, par décret du 22 décembre 2014 (publié au Journal Officiel du 26 décembre 

2014), directrice générale de l’Agence de la biomédecine. Elle succède à Emmanuelle Prada Bordenave qui 

avait assumé cette responsabilité depuis 2008 pendant deux mandats successifs. 

Diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et ancienne élève de l'ENA, Anne Courrèges, 38 

ans, a commencé sa carrière comme auditrice de deuxième classe au Conseil d'Etat en 2002, avant de 

devenir maître de requêtes en 2005. 

Elle a été commissaire du gouvernement (2007-09) puis rapporteure publique près l'assemblée du 

contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'Etat (2009-10). En 2008, elle a été 

rapporteure auprès de la cour supérieure d'arbitrage. 

En 2010, elle a été nommée directrice des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avant d'être nommée conseillère éducation à la 

Présidence de la République de mai 2012 à avril 2014. 

Avant sa nomination à l’Agence de la biomédecine, elle exerçait depuis avril 2014 les fonctions de 

conseillère éducation au cabinet du Premier ministre, Manuel Valls. 

 

Anne Courrèges prend la direction de l’Agence de la biomédecine, établissement public national de l’État 

dépendant du ministère de la Santé et créé par la loi de bioéthique d’août 2004.  

L’Agence de la biomédecine exerce ses missions dans quatre grands domaines de la biologie et de la 

médecine humaines : l’assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et génétique, la 

recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ainsi que le prélèvement et la greffe 

d’organes, de tissus et de cellules.  
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