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Pierre TREFOURET est nommé Directeur de la Communication externe, de l’Education et des Affaires 
publiques, membre du Comité Exécutif du CNES, à compter du 1er septembre  2006. Il succède à 
Arnaud BENEDETTI, nommé Directeur de la communication du CNRS.  
 
 
Né le 15 avril 1957 à Saint-Quentin (02), il est titulaire d’une maîtrise de physique obtenue en 1979 à l'Université 
Paris XI - Orsay, et d’un DEA de Physique nucléaire, option "réacteur nucléaire", de l'Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires (INSTN)  de Saclay en 1980. 
 
Pierre TREFOURET était, depuis juin 2005, Conseiller auprès de François GOULARD, Ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. 
 
De 1981 à 1987, il entame sa carrière en tant qu'ingénieur au CEA / IPSN, chargé d’études sur les accidents de 
réacteurs nucléaires. De 1988 à 1991, il est  Chargé de mission pour la planification à la Direction de la stratégie et de 
l’évaluation du CEA. De 1991 à 1995, il est en charge des relations du CEA avec le Parlement au sein de la Direction de 
la communication du CEA et, en outre, Assistant du Directeur à partir de juin 1994. 
 
De juin à novembre 1995, il occupe les fonctions de  Chef de cabinet d'Elisabeth DUFOURCQ, Secrétaire d’État à la 
recherche, avant de devenir en janvier 1996 et jusqu'en mai 1997, Conseiller technique chargé des relations avec le 
Parlement auprès d'Anne-Marie COUDERC, Ministre déléguée à l’emploi.  
 
De juin 1997 à mars 1999, il est Assistant du Directeur des ressources humaines et des relations sociales du CEA  puis,, 
d’avril 1999 à septembre 2000, Chef du service des affaires publiques au sein de la Direction de la communication et 
des affaires publiques du CEA. D’octobre 2000 à avril 2002, il est Conseiller de l’Administrateur général du CEA. 
 
De mai 2002 à mars 2004, il devient Conseiller parlementaire de Francis MER, Ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie avant de rejoindre d'avril 2004 à mai 2005, en tant que Directeur-Adjoint, le Cabinet de Frédéric de SAINT-  
SERNIN, Secrétaire d’État à l’aménagement du territoire. 
 
Pierre TREFOURET est Capitaine de Frégate de Réserve, titulaire de la médaille de bronze des Services militaires 
volontaires. Il est l’auteur de "Europe et Océans, théâtres pour le défense de la France" (1987). 
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