Jean-Yves Babonneau
né le 9/03/45 - marié, 2 enfants

Membre
d’honneur
Membre d’honneur
de l’AFNIC de l’AFNIC
Depuis le 28 avril 2006

Activité
Activité

• Directeur Général de l’AFNIC, Service d’enregistrement de l’internet en France zone .fr du
01/01/1998 au 3/12/2005 (départ en retraite),
• Membre de la Direction Générale de l’INRIA :
- Chargé auprès du président des Applications des Technologies de l’Information de 1994
à 1997,
- Directeur des Moyens Informatiques, Responsable de l’élaboration et de la mise en
œuvre des schémas directeurs de l’INRIA de 1980 à 1993,
• Directeur de Recherche de classe exceptionnelle.

Activité
Activités diverses

• Direction de l’équipe qui a mis en œuvre de 1985 à 1992 l’internet en France,
• Membre de nombreux conseils scientiﬁques ou d’administration (Cray-recherche de
1983 à 1993, RENATER de 1991 à 1996, IPGP de 1994 à 1997, IED de 1998 à 2001, CRIHAN
de 1994 à 2005,...),
• Participation au lancement et au conseil d’administration de plusieurs entreprises de
haute technologie de l’INRIA (ILOG, ALTAÏR,…) et de l’AFNIC, quatre d’entre elles
sont directement issues de mes équipes (service Internet, commerce électronique, formation
aux NTIC, …).

ÀÀ titre
p
titre personnel

• Activité de conseils
- Conseiller informatique sur des durées de plusieurs années auprès des directions générales
du CNES, du CNET et de RENAULT,
- Expert, de façon ponctuelle, auprès du ministère de l’industrie et auprès des entreprises
comme ALCATEL, BULL, EDF, GDF…
- Conseiller du directeur général du CNED (Centre National d’Enseignement à Distance)
de septembre 1997 à juin 2000,
- Conseiller du directeur général de l’AUPELF/UREF octobre 1996 à avril 1998,
- Vice président du comité « information et communication » de la Commission Nationale
Française - UNESCO de juin 1997 à février 2005.
• Activité de promotion
- Promoteur du programme «Inforoutes et marchés du co-développement» présenté au
sommet des chefs d’Etats de la francophonie à Cotonou en novembre 1995,
- Promoteur du programme FFTI (Formation de Formateurs en Technologie de
l’Information) auprès de l’UNESCO, de l’AUPELF et du CNED.

Distinctions
Distinctions

• Chevalier (juin 87) puis Ofﬁcier de l’Ordre National du Mérite (janvier 94),
• Chevalier des Arts et des Lettres (mars 98).
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