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Vendredi 18 mars 201 1, Brigitte Feuittet-Liger', professeur agr'égé des universités, a reçu des mains du professeur Axe[
Kahn, président de I'Université de Paris Descartes, les insignes de Chevatier de ta Légion d'honneur, en présence de
David Atis, premier vice-président de l'un'iversité de Rennes 1.

Brigitte Feuitlet-Liger entretient depuis de nombreuses années des retations de travail sur ta bioéthique avec [e
scientifique Axel Kahn. ll a notamment préfacé [e prernier ouvrage pturidisciplinaire et international qu'elle a dirigé
(" L'embryon humain -, Economica, 1996) et it a été son parrain (avec Françoise Dekeuwer-Defossez, professeur à ta
Facutté de droit de Litte) pour intégrer I'lnstitut Universitaire de France.
Dans son discours, Brigitte Feuitlet-Liger a tenu à rendre hommage à t'université de Rennes 'l qui a joué un grand rôte
dans sa carrière. L'université a notamment soutenu son projet de création d'un Réseau Universitaire lnternationat de
Bioéthique (composé aujourd'hui de 20 pays de cultures différentes) dont elte est aujourd'hui ta présidente; réseau
qui mène des études internationates et pluridisciptinaire sur les questions d'éthique biomédicate.

Brigitte Feuittet-Liger est professeur agrégé des universités à ta Facutté de droit et de science potitique de Rennes 1 et
membre senior de l'lnstitut Universitaire de France. Tout au long de sa carrière, ette s'est particulièrement investie
dans ie domaine de ta bioéthique, contribuant à faire de l'université de Rennes 1 mais aussi de ta vitte de Rennes, un
pôte important en matière de Bioéthique.
Après des études à ta Facutté de droit et de science politique de Rennes, Brigitte Feuiltet-Liger a été nommée
assistante puis maître de conférences de droit privé et sciences criminettes à I'université de Rennes 1. Nommée
professeur des universités en 1991 à t'Université de Bretagne Occidentale, ette revient à Rennes en 1993.

Brigitte Feuitlet-Liger a mené une brittante carrière d'enseignant-chercheur. En premier [ieu, elle a dévetoppé un très
grand attachement à l'enseignement. Son dynamisme ['a amenée à créer, en 1997, te DESS devenu ensuite Master
"Droit-Ethique-5anté", en partenariat avec t'Ecole des Hautes Etudes en Santé Pubtique. Son investissement a permis à
ce master d'obtenir te tabet d'excettence Erasmus Mundus de ['Union européenne dès 2005. Parattètement, e[[e a créé
deux DU ("Responsabitité médicate" puis "Ethique en santé pubtique").
En second [ieu, Brigitte Feu'itlet-Liger s'est particutièrement investie dans la recherche. Ette assure, depuis 1992, [a
direction du Centre de Recherche Juridique de l'Ouest (département de l'lnstitut de l'Ouest : Droit et Europe - UMR
CNRS 6262). Ses activités de recherche portent essentieltement sur le droit des personnes et de [a familte, sur l'éthique
médicate et [e droit, ainsi que sur le droit de ia biomédecine. Ette est responsabte de nombreux projets de recherche
internationaux (Grande-Bretagne, Japon, Liban et Tunisie), dont un projet ANR sur "Famitle et Biomédecine".
Le rayonnement des recherches menées par son équipe confère à I'université une renommée nationale et internationate
dans [e domaine de la bioéthique. A cet égard, [e Ministère de ta Santé a choisi la vi[[e de Rennes pour les Etats
généraux de ta Bioéthique en avri[ 2009.

Experte internationalement reconnue dans ce domaine, Brigitte Feuittet-Liger intervient auprès du Conseil de l'Europe,
I'AERES et de ['ANR. Ses travaux lui ont permis d'intégrer l'lnstitut Universitaire de France. En 2008,
ette a été nommée membre du groupe de travail "Bioéthique" auprès du Conseil d'Etat en vue de l'actuette révision des
tois bioéthiques.
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