CURRICULUM VITAE
René HABERT
Né le 4 avril 1948.
Originaire de Saint Julien en Beaujolais (69640).
Parents : métayer agricole et employée de maison.
Tel : 06 74 28 36 91 mail : r.habert@orange.fr et rene.habert@cea.fr
Laboratoire de Développement des Gonades - Unité Stabilité génétique, cellules souches et
radiations, INSERM U 967 / CEA / Université Paris-Diderot et Paris-Sud - iRCM - 92 265
Fontenay aux roses Cedex Tel: 01 46 54 98 66 ou 01 46 54 99 49.

Cursus académique
Lycée Claude Bernard à Villefranche sur Saône – Baccalauréat Mathématiques Elémentaires –
1967.
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles - Agro - Lycée du Parc, Lyon, de 1967 à 1969.
Admission à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud et aux Ecoles Nationales
Agronomiques - 1969.
Admissions au CAPES et à l’Agrégation de Sciences Naturelles - 1972.
DEA de Physiologie de la Reproduction - Université Paris 6 - 1973.
Doctorat d'État es Sciences Naturelles - Université Paris 7 - 1986. " Activité androgène du
testicule chez le fœtus de rat in vivo et sa régulation".

Parcours professionnel
Elève à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud (1969-73). Cette Ecole a été transférée à
Lyon en 1990.
Assistant de Physiologie Animale à l'Université Paris 7 (1973-81).
Service Militaire actif aux 503è Régiment de Chars de Combat à Mourmelon-le-Grand
(1975-76).
Maître-Assistant puis Maître de Conférences à l'Université Paris 7 (1981-94).
Professeur à l'Université Paris-Diderot-Paris 7 depuis 1994. Classe exceptionnelle en 2005.
Eméritat depuis 2013.

Enseignement
Enseignement en Physiologie Animale, Biologie Cellulaire, Reproduction et Développement
à l'Université Paris-Diderot et dans les Préparations à l'Agrégation des ENS (200h par an
de 1973 à 2013).
Création en 1988 et Responsabilité jusqu'en 2001 d'une Maîtrise de Formation des Maîtres.
Création d'une formation continue pour les Professeurs SVT de l'Enseignement Secondaire.
Création en 2001 puis co-Direction jusqu'en 2007 de la préparation au CAPES SVT à
l’Université Paris 7.
Création de plusieurs séances de TP et de Physiologie de la Reproduction.
Création d'une filière complète d'enseignement, depuis le L2 jusqu'au M2, en Biologie et
Physiologie de la Reproduction à l’Université Paris Diderot-Paris 7.
Création en 2004 puis Direction jusqu'en 2013 du Master 2 Recherche "Reproduction et
Développement" d’Ile de France cohabilité par 5 Etablissements.

Recherche
Chercheur isolé dans l’UMR CNRS-P7 Physiologie du Développement (Directeur L Picon)
(1973-1990).
Création en 1991 et Direction jusqu'en 2011 d’une Equipe de Recherche au sein des Unités
INSERM U 307 (Directeur José Saez), U 418 (Directeur Philippe Durand), U 566
(Directeur René Habert) et U 967 (Directeur Paul-Henri Roméo).
Création et Direction (2002-2008) de l’UMR INSERM U 566 - CEA - Universités Paris 7 et
Paris 11 "Gamétogénèse et Génotoxicité" devenue UMR 967 en 2009.
Chef du Service d'Etude de la Gamétogenèse et de la Génotoxicité au Département des
Sciences du Vivant du CEA (2002-2008).

Thématique de recherche
A partir d'une thématique ciblée (la cellule de Leydig fœtale chez le rat et sa régulation
endocrine), j'ai élargi mon champ d'exploration à la paracrinologie de la cellule de Leydig
fœtale (depuis 1989), aux autres types cellulaires du testicule (depuis 1995), à l'ovaire fœtal
(depuis 1997) et aux altérations du développement des gonades par les perturbateurs
endocriniens (depuis 1998) et les rayonnements ionisants (depuis 2002). Nous avons en
particulier mis au point un système de culture des testicules fœtaux dans différentes espèces
(rat, souris, homme) appelé FeTA (Fetal Testis Assay). Ce système permet d'analyser les
effets de différents traitements chimiques ou physiques sur le développement et les fonctions
testiculaires. La comparaison inter-espèces permet une analyse critique de l'extrapolation à
l'homme des données toxicologiques obtenues chez l'animal.

Publications et directions de thèses:
Plus de 110 articles référencés dans le Web of Sciences.
Directeur ou co-Directeur de 15 thèses de Doctorat. Chaque thésard(e) a signé au moins
deux articles en 1er auteur. Deux anciens doctorants dirigent actuellement un laboratoire
de recherche dans le domaine de la Reproduction.

Vulgarisation
Plusieurs chapitres de livres destinés au grand public ou aux étudiants (dont "Toxicologie de
la Reproduction" du livre "la Reproduction Animale et Humaine", Ed Quae).
Présidence du Conseil Scientifique du Musée Claude Bernard à Saint Julien-en-Beaujolais.
Nombreux interviews à la télévision (dont plusieurs JT), à la radio, dans la presse écrite et
sur le net. Une vingtaine de reportages télévisés au laboratoire.
Nombreuses conférences grand public organisées par l'INSERM, le CNRS, le CEA,
l'Université, les municipalités, les Associations culturelles et les ONG.

Expertise
Président de la Commission d'élaboration des sujets nationaux de SVT au Baccalauréat
(1993-94).
Nombreux mandats électifs à l'Université (Président du Conseil Scientifique de l’UFR, VicePrésident du Conseil d'Enseignement de l'UFR, Président de la Commission des Moyens
de l'UFR, Membre des conseils de l'UFR, Membre de la Commission des Spécialistes
66-69è sections, Président de la Commission d'évaluation de l'Université, Membre de la
Commission Postes de l'Université, Membre du Conseil Scientifique de l'Université...).
Membre de la Commission des Postes d’Accueil INSERM pour Médecins (2001-2002) et de
la Commission d’Emergence INSERM Reproduction (CE6) (2003-2007).
Expertise de Laboratoires et/ou de programmes auprès du CNRS, de l’INSERM et de l’INRA,
du Ministère Délégué à la Recherche (DSPT N°5), de l’AERES, de l’ANR, de l’Agence
de Biomédecine, de l’ANSES, et auprès de ZonMw (Pays Bas) et du FRS (Belgique).
Expert permanent nommé à l’ANSES depuis 2012.

