DIA/VILLANI-Cédric
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
[Activité conservée]
Employeur : Université Claude Bernard Lyon 1
de 01/2011 à 06/2017
Professeur des Universités, en délégation
Commentaire : En août 2010 j'ai été recruté professeur à
l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), en mutation depuis
l'École normale supérieure de Lyon. À l'époque j'étais déjà en
délégation auprès de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
en tant que directeur de l'Institut Henri Poincaré (IHP, école
interne de l'UPMC). L'accord conclu avec les présidents de
l'UCBL et de l'UPMC était le suivant : je restais payé à plein
salaire par l'UCBL, avec titre, affiliation, signature d'articles
scientifiques à l'UCBL; je dispensais ponctuellement des cours à
l'UCBL; je consacrais mes activités administratives à la direction
de l'IHP, et recevais à ce titre un complément de salaire de
l'UPMC et du CNRS. À l'issue de mon élection, j'ai démissionné
de la Direction de l'IHP. J'ai conservé mon poste de professeur
d'Université à l'UCBL, et je compte continuer à y dispenser
des cours ponctuellement, pour un niveau de salaire qui
pourrait être égal au quart du salaire d'un service plein. Ce
nouvel arrangement est en cours de discussion et quel que soit
l'accord trouvé, il pourrait prendre effet à partir de septembre
2017.
Employeur : CNRS
de 01/2011 à 06/2017
Direction de l'Institut Henri Poincaré
Commentaire : Prime versée par le CNRS, en complément de
mon salaire de professeur des Universités, pour la direction de
l'Institut Henri Poincaré (unité mixte de services CNRS/UPMC)
Employeur : UPMC
de 01/2011 à 06/2017
Direction de l'Institut Henri Poincaré
Commentaire : Prime versée par l'UPMC, en complément de
mon salaire de professeur des Universités, pour la direction de
l'Institut Henri Poincaré (unité mixte de services CNRS/UPMC).
Le montant 2016 élevé traduit un rattrapage sur les années
précédentes, aux montants anormalement bas.
[Activité conservée]
Employeur : Institut de France / Académie des sciences
de 01/2014 à 06/2017
Siéger à l'Académie des sciences
Commentaire : Le montant 2017 est une estimation.
Employeur : Springer-Verlag /Inventiones Mathematicae
de 01/2011 à 06/2017
Éditeur
Commentaire : Activité d'édition pour la revue mathématique
Inventiones Mathematicae. Le montant 2011 est une

Rémunération
ou gratification
2011 : 68826 € Net
2012 : 71510 € Net
2013 : 73753 € Net
2014 : 75172 € Net
2015 : 74891 € Net
2016 : 74791 € Net
2017 : 48055 € Net

2011 : 9405 € Net
2012 : 9398 € Net
2013 : 9398 € Net
2014 : 9398 € Net
2015 : 9398 € Net
2016 : 9398 € Net
2017 : 4699 € Net
2011 : 12340 € Net
2012 : 12362 € Net
2013 : 9506 € Net
2014 : 6614 € Net
2015 : 6649 € Net
2016 : 26166 € Net
2017 : 2928 € Net
2014 : 4727 € Net
2015 : 3859 € Net
2016 : 3405 € Net
2017 : 2160 € Net
2011 : 3000 € Net
2012 : 4459 € Net
2013 : 2986 € Net
2014 : 2184 € Net
2015 : 5034 € Net
2016 : 5565 € Net
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Description
estimation. Les variations sont dues à différents facteurs. J'ai
démissionné de cette fonction à la suite de mon élection.
[Activité conservée]
Employeur : Elsevier /Journal of Functional Analysis
de 01/2011 à 06/2017
Éditeur en chef
Commentaire : Activité d'éditeur en chef de revue scientifique.
Mon contrat réaffectait à l'Institut Henri Poincaré les sommes
qui m'étaient dues (environ 10 000 euros annuels), en
concertation avec mon activité de directeur de la publication
des Annales de l'Institut Henri Poincaré série C, également
publiée par Elsevier. Le contrat sera réécrit quand je passerai la
main pour cette fonction, à brève échéance et probablement
à l'occasion de la nomination de mon successeur à la Direction
de l'Institut Henri Poincaré. (Pour l'instant seul un Directeur
intérimaire a été nommé.)
Employeur : Shim Sham
de 04/2016 à 04/2017
intervention dans conférences scénarisées et enregistrées
Commentaire : Participation à une série de conférences que
j'ai scénarisées et co-produites avec Shim Sham Productions.
Ce montant correspond uniquement au paiement de ma
prestation d'"acteur"; je toucherai par ailleurs des recettes sur
les ventes en tant que producteur. Cette activité est close, les
enregistrements étant terminés.
[Activité conservée]
Employeur : Statut : Auteur
de 01/2011 à 06/2017
Activité d'écriture donnant lieu à droits d'auteur
Commentaire : Droits d'auteur avec les maisons d'édition
suivantes : American Mathematical Society, Springer, Grasset,
Gallimard, Flammarion (plus quelques contrats pour des
prestations ponctuelles). Les montants les plus élevés
correspondent majoritairement aux ventes de "Théorème
vivant" chez Grasset, en France et à l'étranger.
[Activité conservée]
Employeur : Statut : Auto-entrepreneur
de 01/2014 à 06/2017
Conférences, jurys, activités liées à mon expertise scientifique
Commentaire : Activité d'auto-entrepreneur qui a vocation à
cesser du fait de mes activités via la SASU AIR^2. Une partie de
ces activités est déclarée aussi dans la rubrique "Activités de
consultant", quand il s'agit de conseil scientifique (même s'il ne
s'agit pas de travail de "conseil" au sens usuel).
Employeur : Mathematical Sciences Research Institute (MSRI,
Berkeley, Californie, USA)
de 07/2013 à 12/2013
recherches
Commentaire : Salaires correspondant à un séjour de
recherche au MSRI à l'automne 2013
[Activité conservée]
Employeur : Statut : scientifique

Rémunération
ou gratification
2017 : 4619 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 351 € Net
2017 : 351 € Net

2011 : 13649 € Net
2012 : 100989 € Net
2013 : 104524 € Net
2014 : 95131 € Net
2015 : 14478 € Net
2016 : 29248 € Net
2017 : 6147 € Net

2014 : 14200 € Net
2015 : 14800 € Net
2016 : 22583 € Net
2017 : 14500 € Net

2013 : 14800 € Net

2011 : 4402 € Net
2012 : 22059 € Net
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Rémunération
ou gratification
de 01/2011 à 06/2017
2013 : 32642 € Net
Activités variées liées à ma fonction de scientifique : honoraires 2014 : 25528 € Net
pour cours invités (le plus souvent à l'étranger), conférences,
2015 : 6917 € Net
articles invités, participations à des jurys internationaux.
2016 : 25232 € Net
Commentaire : Montants très variables en fonction de mon
2017 : 12440 € Net
programme international. Une partie de ces sommes sont en
fait des remboursements, ajoutés aux honoraires. Les sources
ne sont pas indiquées ici : il faudrait recenser en particulier
des dizaines d'universités étrangères réparties sur tous les
continents. À l'avenir ces sommes ont vocation à être gérées
par ma SASU AIR^2 autant que possible, et seront nettement
moins importantes du fait de mon emploi du temps centré sur
les fonctions de député.
Description
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2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : État français
de 01/2014 à 06/2017
Membre du Conseil stratégique de la recherche (CSR)
Commentaire : Conseil scientifique placé auprès du Premier
ministre. Le Conseil, dormant, ne s'est pas réuni depuis
longtemps. En charge maintenant de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il est
naturel que je démissionne du CSR.
Employeur : Orange
de 01/2015 à 06/2017
Membre simple puis Président du Conseil scientifique d'Orange
Commentaire : J'ai démissionné de cette activité à la suite de
mon élection.
Employeur : EDF
de 10/2015 à 06/2017
Membre du Conseil scientifique
Commentaire : Conseil scientifique d'EDF. J'avais omis de me
faire régler pour 2016, et cela a été rattrapé en 2017, d'où le
montant relativement élevé (cela aurait dû être 2600 en 2016
et 2600 en 2017). J'ai démissionné de cette activité à la suite
de mon élection.
Employeur : Commission européenne
de 11/2015 à 06/2017
Membre du "High Level Group" du Scientific Advisory
Mechanism
Commentaire : Activité de Conseil scientifique auprès de la
Commission européenne. Les sommes mentionnées sont
en fait un mélange de remboursements et d'honoraires, les
déplacements et frais d'hébergement étant en règle générale
avancés par les experts. J'ai démissionné de cette activité à
la suite de mon élection. J'ai également fait partie d'un autre
conseil scientifique de la Commission européenne, placé
auprès de la Chief Scientist Advisor du Président Barroso, non
rémunéré.
Employeur : Région Île-de-France
de 06/2016 à 06/2017
Membre du Conseil scientifique
Commentaire : Je cesserai cette activité à la suite de mon
élection.
[Activité conservée]
Employeur : Atos
de 11/2016 à 06/2017
Membre de Conseil scientifique
Commentaire : Activité de conseil scientifique pour Atos, parmi
d'autres scientifiques. Cette activité s'inscrit dans l'ensemble
de mes participations à des conseils scientifiques en temps que
mathématicien, dans un environnement scientifique depuis
2000, et dans un environnement privé depuis 2014. Parmi tous

Rémunération
ou gratification
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2015 : 15000 € Net
2016 : 15000 € Net
2017 : 0 € Net
2015 : 1300 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 5200 € Net

2015 : 0 € Net
2016 : 10262 € Net
2017 : 4375 € Net

2016 : 490 € Net
2017 : 0 € Net

2016 : 5000 € Net
2017 : 5000 € Net
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Description
les conseils scientifiques auxquels j'ai participé, c'est le seul
que j'envisage de conserver.
Employeur : Rythm
de 03/2017 à 06/2017
électronique High Tech et algorithmique au service de la
qualité du sommeil
Commentaire : Somme versée à titre forfaitaire pour l'année
2017, pour des activités de conseil technique et scientifique à
venir. Cependant mes obligations m'ont empêché de dégager
assez de temps pour remplir mon contrat, et mes nouvelles
fonctions ne m'en laisseront pas le loisir. Le contrat est en voie
d'annulation, et la somme sera remboursée à Rythm.

Rémunération
ou gratification
2017 : 9500 € Net

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Institut Henri Poincaré
de 01/2011 à 06/2017
Directeur
Commentaire : Les sommes indiquées correspondent aux
primes versées par les tutelles (CNRS et UPMC); ces primes
venaient s'ajouter à mon salaire de professeur d'Université
versé par l'Université Claude Bernard Lyon 1.
[Activité conservée]
Organisme : Fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré
de 01/2016 à 06/2017
Président
Commentaire : Également déclaré, avec plus de précisions,
sous la rubrique "Activités bénévoles"
[Activité conservée]
Organisme : Association Musaïques
de 09/2012 à 06/2017
Président
Commentaire : Également déclaré, avec plus de précisions,
sous la rubrique "Activité bénévole". J'ai contribué à plusieurs
reprises, sur fonds personnels, au financement de l'Association.
Organisme : Association des Publications de l'Institut Henri
Poincaré
de 01/2011 à 06/2017
Président
Commentaire : L'association organise la publication des quatre
revues de l'Institut Henri Poincaré. Le Directeur de l'Institut
est aussi, de droit, Président de l'Association. L'Association
se réunissant tous les ans, il ne semble pas opportun de
transmettre la charge au directeur intérimaire de l'Institut,
qui ne restera en fonction que pendant l'automne, mais
plutôt au nouveau directeur qui doit prendre ses fonctions au
plus tard début 2018. J'envisage donc de rester Président de
l'Association seulement pour quelques mois à venir.

Rémunération
ou gratification
2011 : 21745 € Net
2012 : 21761 € Net
2013 : 18905 € Net
2014 : 16013 € Net
2015 : 16048 € Net
2016 : 35566 € Net
2017 : 7628 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net

2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2011 : 0 € Net
2012 : 0 € Net
2013 : 0 € Net
2014 : 0 € Net
2015 : 0 € Net
2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Description
Société : Euphonia (SAS au capital social de 1000 euros)
30 €
Nombre de parts détenues : 3000
Pourcentage du capital déténu : 3 %
Commentaire : Co-fondateur de cette société et des
innovations y afférent. Société en phase de démarrage, ni
valorisée ni cotée en bourse.
Société : Rythm
50000 €
Nombre de parts détenues : 5867
Pourcentage du capital déténu : 0 %
Commentaire : Cette participation, liée à mon activité de
conseil scientifique prévue auprès de Rythm, est en voie
d'annulation car je ne pourrai dégager suffisamment de temps
pour ces fonctions.
Société : AIR^2
2000 €
Nombre de parts détenues : 200
Pourcentage du capital déténu : 100 %
Commentaire : Une partie de ces sommes correspond à des
activités de conseil scientifique qui ont déjà été mentionnées
dans la rubrique "Activités de consultant".

Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente
0

0

Dividendes 2016 : 26670
(net après impôts).

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : Fondation pour l'éducation à la
science, dite "Fondation la main à la pâte"
Formation d'enseignants et de formateurs,
production de ressources pédagogiques
Commentaire :
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
Description des activités
ou de la personne morale
et responsabilités exercées
[Activité conservée]
Président
Fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré Commentaire : Fonction de stratégie et
développement pour l'Institut Henri Poincaré,
avec des partenariats avec des entreprises
et des institutions publiques, et la création
d'une "maison des mathématiques". J'ai
commencé le travail sur ce projet en 2011
en tant que Directeur de l'Institut Henri
Poincaré. J'ai démissionné du poste de
directeur, mais j'ai conservé le poste de
Président du Fonds de dotation, créé en juin
2016. Les membres fondateurs du Fonds
de dotation sont : CNRS, UPMC, Sociétés
savantes de mathématique. Les partenaires
actuels sont : Airbus, Atos, BNP Paribas,
80Capital, Huawei, IBM, Orange, RTE, Thales.
Outre le projet de développement de l'IHP, le
Fonds organise expositions, événements en
direction du grand public, des enseignants,
des scolaires, des entrepreneurs...
[Activité conservée]
Président
Association Musaïques
Commentaire : J'ai pris la présidence de
l'association, toujours bénévolement, en
2012. Fondée par l'artiste-ingénieur Patrice
Moullet, elle s'occupe de développer des
instruments de musique nouveaux et d'en
faire jouer des publics variés, en particulier
des jeunes en situation de handicap (autisme,
polyhandicap).
[Activité conservée]
Membre du Conseil scientifique
African Institutes for Mathematical Sciences Commentaire : AIMS agit pour la promotion
des sciences mathématiques, au sens large,
en Afrique. J'ai enseigné dans les instituts
AIMS à de nombreuses reprises, et j'ai rejoint
son Conseil scientifique en 2015.
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
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8° Les collaborateurs parlementaires
Nom
FRIANG Thomas
SAUSSOL David

MARCEAUX Juliette

Description des autres activités
professionnelles exercées
Commentaire : En détachement de la Banque de France
(autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Service
des Affaires Internationales)
Employeur : Education nationale
Enseignements d'économie, droit, gestion,
communication, vente, en lycée professionnel.
Commentaire : Activité de temps plein qui évoluera vers
un temps partiel pour assurer la compatibilité avec la
fonction d'attaché parlementaire.

FOEHRENBACH Candice

Observations
Parmi mes revenus ponctuels il y a eu : contributions et chroniques pour des journaux
scientifiques ou grand public (Le Monde, Le Point, Air France Magazine, ARTE); préfaces pour
Le Cherche Midi, Seuil, Universal, Zones Sensibles,... ; conférences et animations de débats
pour des institutions variées : Fondation Cartier pour l'Art Contemporain (4 prestations); Doc
Forum (3 prestations); NellyRodi, Microsoft, MTB, McKinsey, Jane Street, Total, Footprints, Viseo,
Alliance7, ARP, SCOR, Science & Vie, Winton Capital, Club des Jeunes Dirigeants, AIG, Von
Holtzbrinck, Bregenz Music Festival, Villa Europa, Thales, Valeo, Club ALMA, Batigère, Nexthink,
Fondation Gulbenkian, Festival Spin2016, Festival ConCiencia 2016, Dalkia, Plastic Omnium. Tous
ces revenus apparaissent dans ma déclaration soit au titre d'activité scientifique, soit par mon
activité d'auto-entrepreneur, soit en tant que dividendes de ma société (SASU) AIR^2, qui a
servi à émettre les factures et recevoir les fonds correspondants. Enfin je n'ai pas mentionné
les récompenses et prix scientifiques : 15000 euros en 2012, 5000 euros en 2013, 17603 euros
en 2015.
Je soussigné Cédric VILLANI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 20/08/2017 17:31:50
Signature : Cédric VILLANI
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