
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION PRESSE REGIONALE – Strasbourg, le 28 septembre 2021 

 
Sylviane Muller, immunologiste strasbourgeoise, reçoit les 
insignes d’Officier de la Légion d’honneur mercredi 29 
septembre 2021. 
 
Sylviane Muller, directrice de recherche émérite du CNRS et 
immunologiste au laboratoire Biotechnologie et signalisation 
cellulaire (CNRS et université de Strasbourg), reçoit les 
insignes d’Officier de la Légion d’honneur mercredi 29 
septembre 2021 qui lui seront remis par le professeur Pierre 
Corvol, président de l’Académie des sciences. 

 
« Si dans un laboratoire académique l’on découvre une molécule 

qui présente un potentiel en santé humaine, on se doit de la 

valoriser et tout faire pour l’exploiter » déclarait la scientifique en 2009 année où elle a été 

récompensée de la médaille d'argent du CNRS, avant de recevoir la médaille de l'innovation du CNRS 

en 2015 pour ses recherches sur le traitement du lupus. Elle est l'une des fondatrices de Neosystem 

(aujourd’hui Polypeptide-France) en 1986 et d’ImmuPharma-France en 2002. 

 

Depuis janvier 2021, Sylviane Muller dirige l’Institut du médicament de Strasbourg (IMS), qui a 

succédé au Centre de recherche du médicament, Medalis, programme de recherche labellisé 

Initiatives d'excellence (IdEx) de l'université de Strasbourg, et qu’elle a aussi dirigé, de 2011 à 2020. 

 

Nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en 2010, elle est promue au grade d’Officier en 2021. 

Elle est également Officier de l’Ordre du Mérite (2016). 

 

 

Sylviane Muller est :  

- médaille d'argent du CNRS (2009) 

- médaille de l'innovation du CNRS (2015) 

- élue à l’Académie européenne des sciences dans la section Médecine et science de la vie (2020) 

 

Cérémonie, informations pratiques :  

mercredi 29 septembre 2021, 16h, à l’Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires, ISIS 

(CNRS et université de Strasbourg). 

Adresse : 8 allée Gaspard Monge, Strasbourg (campus Esplanade) 

=> Si vous souhaitez vous y rendre en tant que journaliste, merci de vous présenter à l’accueil avant 

16h.<= 
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