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Le 1er mai 2013, Clarisse David, précédemment responsable du service des ressources 
humaines de la délégation régionale Ile de France Ouest et Nord du CNRS, a pris la direction 
de la délégation régionale Bretagne et Pays de la Loire du CNRS, en remplacement d’André 
Quinquis, appelé à d’autres fonctions. 
 

Clarisse David, 46 ans, est ingénieure de recherche 1ère 
classe. Diplômée d’un master en droit et techniques de la 
communication de l’université de Poitiers, Clarisse David 
débute sa carrière en 1992 à l’institut de l’information 
scientifique et technique (INIST) du CNRS en tant que 
responsable juridique. Puis en 1995, elle occupe le poste 
de secrétaire générale de la maison des sciences de 
l’homme et de la société à Poitiers (CNRS – UMS842) et 
accompagne la création de la MSHS. 

 
En 2000, elle est nommée adjointe au secrétaire 

général et directrice des ressources humaines au centre 
national d’enseignement à distance (CNED) et participe à la 
modernisation des procédures et la coordination des 
services. 
 

En 2004, elle devient directrice des ressources 
humaines à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Après 
3 années,  elle choisit de réintégrer le CNRS en tant que 
responsable des ressources humaines de la délégation 
régionale Ile de France Ouest et Nord du CNRS. 

 
Le 1er mai 2013, elle prend la direction de la délégation 

régionale du CNRS Bretagne et Pays de la Loire. 
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Clarisse David, 
nouvelle déléguée régionale pour le CNRS 
Bretagne et Pays de la Loire 

Le CNRS en Bretagne  
et Pays de la Loire : 

• 76 structures de recherche ou de 
service 

• Activités dans toutes les disciplines 
scientifiques 

• 1401 agents dont 1069 agents 
permanents 

• 11 sites (principaux Rennes, Nantes, 
Plouzané et Roscoff) 


