
Communiqué de presse 
8 février 2016

Pierre Dubreuil nommé directeur général délégué  
du Muséum national d'Histoire naturelle 

 
Pierre Dubreuil, 48 ans, a été nommé directeur général délégué du Muséum national 
d’Histoire naturelle par arrêté de la ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a pris ses fonctions le 1er février 2016.
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Après un début de carrière en Préfecture (Eure et Hauts-de-Seine) 
et en collectivité territoriale (mairie de Saint-Germain-en-Laye), 
Pierre Dubreuil rejoint le Muséum national d’Histoire naturelle en 
2001, à sa sortie de l’École supérieure de l’Éducation nationale. Il 
devient le premier directeur des ressources humaines du Muséum, 
alors en plein changement organisationnel avec notamment la 
structuration des départements de recherche et de diffusion et une 
réforme administrative et financière aboutissant à la création d’une 
direction des ressources humaines, d’une direction financière et 
d’une direction des systèmes d’information. Il occupe ensuite au 
Muséum les fonctions de secrétaire général de 2004 à 2009, puis 
de directeur général des services jusqu’en 2012. 
 

En 2013, il est nommé directeur général de l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives). Pendant son mandat de trois ans, il affirme la position et 
modernise la gestion de ce jeune établissement public, placé sous la double tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, composé de plus de 2000 archéologues et 
doté d’un budget de 165 millions d’euros, dans un secteur concurrentiel et un contexte 
économique de crise. 
 
Administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Pierre Dubreuil occupe depuis le 1er février 2016 le nouveau poste de directeur général 
délégué du Muséum, auprès de son président, Bruno David. À ce titre, il est en charge des 
ressources humaines et financières de l’institution et de son administration générale ; il a 
notamment pour mission de mettre en place et de piloter la réorganisation de l’établissement 
en s’appuyant sur la réflexion initiée par Bruno David. Il suivra un calendrier exigeant qui 
aboutira à une nouvelle organisation fonctionnelle à l’été 2016. 
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