
        

 

         Lannion, le 20 mai 2021 

 

 

Le président du Conseil Scientifique d’ArmorScience, Bernard Jégou, est décédé le 11 mai 2021. Il a 

été inhumé le 19 mai au cimetière de l’Ile-Grande. 

Bernard Jégou, biologiste et toxicologue de la reproduction, était un chercheur passionné. Sa carrière 

scientifique ne peut pas être décrite en quelques mots, mais rappelons que Bernard Jégou était 

directeur de recherche émérite, ancien directeur de l’IRSET (Université Rennes 1), ancien directeur 

scientifique de l’EHESP (Université Rennes 1), ancien président du Conseil Scientifique de l’INSERM. 

A ArmorScience, il a animé le Conseil scientifique composé de 15 scientifiques issus de toutes les 

branches scientifiques (mathématiques, biologie, psychologie, …). Avec gentillesse et écoute des 

souhaits de tous, il a su bien suggérer les orientations qu’ArmorScience devait prendre pour assurer 

au mieux ses objectifs de diffusion de la culture scientifique vers toute la population. 

 

Le conseil scientifique d’ArmorScience. Bernard Jégou est le troisième à gauche 

 

Lors de la Fête de la Science en 2010, en conférence inaugurale, au Carré Magique (Lannion), le 

Bernard a fait une conférence « Fertilité et Environnement – la fertilité est-elle en danger ? », 

conférence organisée par ArmorScience (anciennement ABRET et APAST) et en partenariat avec TV-

Trégor qui avait filmé toute la conférence. 

 

En 2010 le sujet était à peine effleuré dans les médias et le grand public l'ignorait totalement. 
Aujourd'hui c'est très commenté et les travaux de Bernard Jégou et son aptitude à communiquer y 
sont pour beaucoup. 
 



11 ans après, nous proposons la mise en ligne de la conférence et qu’elle soit visible par tout un 

chacun. 

Les contenus scientifiques donnés par le conférencier n’ont pas vieilli et de plus la séance de 

« questions-réponses » est d’une grande valeur. 

L’accès à ces vidéos est possible soit en écoutant la web-TV de TV-Trégor, soit en consultant le site 

internet d’ArmorScience : www.armorscience.com/videotheque/biologie 
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