Samuel VALCKE
Institut Pasteur
QUALITE
Directeur juridique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2018 : Directeur Juridique de l’Institut Pasteur - 75015 Paris
• Conseil et expertise juridiques, défense des intérêts de l’Institut, identification
des risques majeurs, appréciation de leurs enjeux et proposition de mesures
adaptées ; Soutien juridique à l’ensemble de la communauté scientifique, aux
directions opérationnelles et aux Instituts Pasteur du Réseau international ;
Veille et information juridiques
•

Management de 26 collaborateurs répartis en trois départements
(Département Partenariats industriels, valorisation, IT ; Département Santé Éthique - Conformité ; Département Partenariats et développement) et une
chargée de la maîtrise des risques (Assurances ; responsabilités civiles et
pénales ; contentieux)

Sept. 2005 - Mai 2018 : Directeur Juridique de l’Etablissement Français du Sang 93218 La Plaine Saint-Denis
• Conseil et expertise juridiques auprès du Président et des directeurs généraux
ainsi que des 13 établissements régionaux : identification et quantification du
risque, sécurisation du processus de prise de décision, défense des intérêts de
l’établissement, représentation auprès des ministères de tutelle et des
partenaires, pilotage du réseau d’avocats et du réseau de juristes au sein des
établissements régionaux, veille et information juridiques
•

Management de 20 collaborateurs répartis en trois départements :
Département juridique santé, recherche, numérique et affaires ; Département
juridique marchés publics, patrimoine, assurance et administration ;
Département conformité réglementaire
Déontologue de l'EFS
Correspondant Informatique et Libertés de l’EFS
Membre du conseil de surveillance de Diagast SAS
Membre du conseil d’administration de l’Institut National de la Transfusion
Sanguine (INTS)
Membre du comité d’éthique de la Fédération Française pour le Don de
Sang Bénévole (FFDSB)

Juin 2001 - Sept. 2005 : Directeur adjoint des Affaires Juridiques du CNRS - 75016 Paris
Management et gestion interne de la direction et de son personnel (30
collaborateurs dont 2/3 de cadres) et prise en charge directe de dossiers
stratégiques et/ou complexes

Déc. 1995 - Juin 2001 : Centre National de la Recherche Scientifique (Direction des
Affaires Juridiques)
Juriste (1995-99), puis responsable du département chargé de l’encadrement
juridique des partenariats de recherche académiques et industriels et des
actions de valorisation des résultats de la recherche publique (1999-2001)
Déc. 1994 - Oct. 1995 Ministère de la Défense (Etat-major de l'Armée de Terre) 75007 Paris
Officier affecté à la section juridique de l'Etat-major de l'Armée de Terre

ETUDES SUPERIEURES
1994 : D.E.A. de droit public (spécialisation sur les thèmes de l’intervention de l’Etat et
des personnes publiques dans l’économie) - Université Paris II Panthéon-Assas
Mémoire de recherche : Le renvoi pour question de droit nouvelle (art. 12 loi du
31.12.1987)
1993 : Maîtrise de droit public - Université Paris II Panthéon-Assas
1992 : Licence en droit - Université Paris II Panthéon-Assas 2

ACTIVITES ANNEXES
2011 : Université Aix-Marseille
Membre du comité scientifique du colloque international « Le sang : enjeux
anthropologiques, éthiques, juridiques et politiques »
Faculté de médecine Timone - 12, 13 et 14 octobre 2011
2006 - 2008 : Université Montpellier I
Intervenant au sein du master 2 professionnel Droit des Entreprises de santé
2003 - 2004 : Conseil juridique (consultant) auprès du groupement d’intérêt public
GENOPOLE®
1997 - 1998 : Université Paris II Panthéon-Assas
Chargé de travaux dirigés d’Institutions administratives
1993 - 1994 : Université Libre des Sciences de l'Homme - 75011 Paris
Chargé d’enseignement de Droit constitutionnel

PUBLICATIONS
Le sang. Donner et recevoir, contribution à l’ouvrage collectif, sous la direction de
Jacques Chiaroni, Dominique Chevé, Caroline Berland-Benhaïm et Pierre Le Coz,
CNRS Editions, avril 2016.
La médecine transfusionnelle, le modèle français, contribution à l’ouvrage collectif,
sous la direction de Rémi Courbil et Alain Beauplet, John Libbey Eurotext, juillet 2013.

« Nous sommes garants de toute la chaîne transfusionnelle », Entretien, L'ENA hors les
murs - Revue de l'Association des Anciens Elèves de l'ENA, décembre 2012, p. 103.
« L’Etablissement Français du Sang », Courrier juridique des affaires sociales Bimestriel d’information juridique de l’administration sanitaire et sociale, septembre
2009.
« Les conventions de recherche », Contrats publics, l’Actualité de la commande et
des contrats publics, août 2004, p. 43.
« Le CNRS au cœur de la recherche publique », Les Cahiers de la fonction publique
et de l’administration, avril 2004, p. 19.
« Création d’entreprises de haute technologie : l’intervention des laboratoires
universitaires », Les Echos, 22 mai 2003, p. 47.
« Refus d'admission à concourir et référé-suspension. A propos de l’arrêt du Conseil
d’Etat du 27 mai 2002, Centre National de la Recherche Scientifique », Revue
française de droit administratif, mars-avril 2003, p. 334.
« Les services d’activités industrielles et commerciales des établissements
d’enseignement supérieur : l’innovation juridique pour l’innovation scientifique ? »,
Droit administratif, janvier 2003, chron. 2, p. 8.
« Rémunération des inventeurs salariés : une mise en œuvre différenciée dans le
public ou le privé », Les Echos, 20 novembre 2002, p. 45.

