Cher Jean-Pierre,

Voici ce que j'ai trouvé, ou plutôt "pas trouvé" car il n'y a AUCUN physicien dans le panel
de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques ! Ceux qui ont
quelques compétences en sciences sont éventuellement :

Présidents :
Cédic Villani est mathématicien, vous connaissez.

Députés Vice-Présidents :

Jean-Luc Fugit est enseignant-chercheur en chimie, docteur en pollution de l’air et viceprésident d’un établissement au pôle universitaire Lyon−Saint-Étienne —
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722366

Sénateurs Vice-Présidents :
Catherine Procaccia n'est pas scientifique, mais c'est la sœur de feu Henri Procaccia,
ingénieur spécialiste du développement de la maîtrise des risques et de la sûreté
de fonctionnement dans le monde entier, dans le domaine de la fiabilité des composants
et des structures — http://www.senat.fr/senateur/procaccia_catherine04043d.html

Députés :
Philippe Bolo est ingénieur agronome — https://www2.assembleenationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA720162

Pierre Henriet est professeur de mathématiques, titulaire d'un master en philosophie
des sciences de l’université de Nantes doctorant enun doctorat en épistémologie —
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722070

Huguette Tiegna a une formation d'ingénieur-docteur en génie électrique, spécialiste
des moteurs à flux axial. Docteur de l'université du Havre sur les machines synchrones à
aimants permanents et leurs applications pratiques pour l'énergie éolienne —
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA720014

Sénateurs :

André Guiol est ingénieur DGA CTSN à la retraite. Connu comme soutien du lobby des
chasseurs — https://www.senat.fr/senateur/guiol_andre20072c.html

Ludovic Haye est ingénieur informaticien. DESS d’informatique appliquée. A travaillé
pour Thales Communications, PSA, l'industrie pharmaceutique et l'IHEDN —
https://www.senat.fr/senateur/haye_ludovic20128b.html

Ronan Le Gleut est ingénieur en télécommunications et s'est spécialisé dans les brevets
d'invention — https://www.senat.fr/senateur/le_gleut_ronan19709b.html

Stéphane Piednoir est professeur agrégé de mathématiques et a quelques démêlés en
cours avec la Justice pour des histoires de prise illégale d’intérêts —
https://www.senat.fr/senateur/piednoir_stephane19533u.html

Tous les autres sont issus d'universités et d'écoles de gestion, assurance, marketing,
droit, etc. Il y a même des exploitants agricoles et des électriciens qui ont ensuite fait
carrière politique dans la fonction publique territoriale. D'autres dans la même
configuration semblent n'avoir aucun diplôme hormis peut-être le baccalauréat. Je vois
aussi dans cette inventaire à la Prévert un archéologue, un pharmacien, une vétérinaire,
une éducatrice pour jeunes enfants… Si ces gens étaient tirés au sort, ça pourrait à la
limite se comprendre. Il y a tout de même plusieurs médecins (que je n'ai pas listés)
mais pour résumer, aucun dans ce panel n'a de réelles compétences scientifiques et
encore moins en physique.

Julien

