COMMUNIQUE DE PRESSE

Election de Michel Vounatsos
à la présidence du Conseil de gestion de l’IHU Liryc

L’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque, à Bordeaux, annonce ce mardi 14 mai,
l’élection au poste de Président du Conseil de gestion de Michel Vounatsos, Président Directeur
Général au niveau mondial de Biogen.
A la tête du Conseil de gestion de l’IHU Liryc pour un mandat de 3 ans, Michel Vounatsos accompagnera
le développement de l’institut face aux nouveaux défis stratégiques qui s’ouvrent à lui, à la fois en
termes d’innovation médicale pour mieux prévenir et soigner les maladies du rythme cardiaque et sur
le plan économique avec la transformation attendue de son modèle de financement dans les prochaines
années.
Son élection à la présidence de Liryc est le reflet du rayonnement international de l’institut et de sa
proximité avec le monde industriel unissant ainsi toutes les forces autour d’une mission commune pour
relever ces défis majeurs de santé publique. Déterminé pour faire avancer la recherche scientifique et
médicale et passionné d’innovation, Michel Vounatsos, mettra toute son expérience au profit de
l’institut en œuvrant aux côtés des institutions académiques fondatrices de l’institut et de ses différents
partenaires.

« Passionné d’innovation, je retrouve au sein de l’Institut Liryc la même détermination pour faire
progresser la recherche scientifique et médicale des dysfonctions du rythme cardiaque, notamment le
risque de mort subite qui touche toutes les générations ». Michel Vounatsos

Biographie de Michel Vounatsos

Président Directeur Général, Biogen
25 années d’expérience de dirigeant dans les plus grands laboratoires
pharmaceutiques et entreprises de biotechnologies, dans des
marchés matures et émergents.
Michel Vounatsos est Président Directeur Général de Biogen et membre du
Conseil d’Administration de l’entreprise depuis janvier 2017. Il a rejoint
l’entreprise en 2016.
Sous sa direction, Biogen poursuit sa stratégie de leader dans le domaine des neurosciences.

Avant de rejoindre Biogen, Michel Vounatsos a travaillé chez Merck pendant 20 ans où il a notamment
transformé le modèle commercial de la société afin de répondre aux nouveaux besoins des clients et a
contribué à la croissance de son activité aussi bien dans des marchés matures qu’émergents.
Auparavant, il avait occupé des postes de direction chez Ciba-Geigy.
Michel Vounatsos siège au Conseil d’administration de PhRMA depuis 2017 et est membre du Conseil
Consultatif des dirigeants auprès du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il siège également au
Conseil Consultatif de l’université de Tsinghua, Ecole des Sciences Pharmaceutiques à Beijing. Après des
études de médecine et l’obtention de son Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique de
l’Université Victor Segalen, Bordeaux II, Michel Vounatsos a obtenu un M.B.A. d’HEC Paris et poursuivi
sa carrière dans l’industrie, combinant sa passion pour la santé et la recherche de nouveaux
médicaments.

A propos de Liryc

Liryc est un institut unique au monde dédié aux maladies du rythme cardiaque. Ces dysfonctions
du rythme sont à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires, qui représentent près d’un
tiers des décès dans le monde.
Liryc est un des six instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés sur le territoire national par l’Etat
français dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, avec l’objectif de dynamiser la
recherche et l’innovation médicale en France. Ses fondateurs sont l’université de Bordeaux, le CHU de
Bordeaux, Inria et le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine.
Pour faire reculer les maladies cardiovasculaires, Liryc s’engage dans 4 missions : la recherche,
l’innovation, le soin et la formation. L’objectif est de comprendre les mécanismes à l’origine des
maladies, de développer des outils thérapeutiques et diagnostiques, de traiter les patients et de
transmettre le savoir-faire acquis.
Liryc rassemble autour des patients, au sein d’un même institut, des chercheurs, médecins, ingénieurs
et mathématiciens qui viennent du monde entier.
Dans un environnement technologique unique et un écosystème dynamique, Liryc contribue à inventer
les outils thérapeutiques de demain, pour relever ce défi majeur de santé publique.
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