In Memoriam

La carrière de Roland VILAGINÈS fut riche et multiple. Né en 1937, et après ses études
secondaires, il fit ses études supérieures à la Faculté de Pharmacie de Paris. Il soutient une
thèse d’Université en 1967 en collaboration avec l’Institut Pasteur. Attiré par la recherche, il
passe un Diplôme d’Études Approfondies à la Faculté des Sciences en microbiologie et soutient
un Doctorat de 3° cycle ès-sciences. Il obtient alors un postdoctorat pour travailler pendant deux
ans dans un laboratoire de recherche aux USA (Roche Institute of Molecular Biology) dans le
New Jersey, en relation avec l’Institut Pasteur. Il soutient sa thèse de Doctorat ès-sciences en
virologie à Orsay en 1972. Mais de retour en France, l’Institut Pasteur, ayant changé de
direction générale, semble moins intéressé par la virologie.
Roland VILAGINÈS se présente alors, en 1975 au concours d’agrégation de la Faculté de
Pharmacie de Paris dans la spécialité microbiologie. Il réussit le concours et prend la direction
du laboratoire d’Hydrologie qu’occupait avant lui le Pr Morette. Gilles Husson, assistant du Pr
Morette devient son maître-assistant et à eux deux, ils vont reprendre l’Association
Pharmaceutique Française pour l’Hydrologie qui venait de naître, qui sera modifiée, quelques
années plus tard (en 1993), sous le nom d’ASEES (Association Scientifique Européenne pour
l’Eau et la Santé). Dans la foulée, Roland Vilaginès (Vice-Président) et Gilles Husson
(secrétaire-trésorier) lancent les colloques bisannuels de l’ASEES qui attirent de nombreux
congressistes.

En parallèle, Roland VILAGINÈS se présente au concours de la Ville de Paris et devient le Chef
de Service du CRECEP (Centre de Recherches et de Contrôle des Eaux de la Ville de Paris) en
1975, succédant ainsi au Dr Coin. Le CRECEP est devenu le plus grand laboratoire de France,
avec près de 170 personnes, dont le but principal est la surveillance de la qualité des eaux. Son
rayonnement dépasse largement la région parisienne et intervient souvent comme expert
international. De plus, à la demande du Ministère de la Santé, il accueille les responsables des
autres laboratoires français, moins bien équipés, afin d’acquérir de nouvelles techniques
d’analyses.
Outre, l’activité de routine, Roland VILAGINÈS accorde une place importante à la recherche et
fait financer des bourses pour étudiants, permettant d’effectuer des DEA et des thèses
d’Université.
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Lui-même est l’auteur d’une centaine de publications et d’un ouvrage ‶ Eau, Environnement et
Santé Publique ″ paru en 2000 et réédité par la suite.
A titre personnel, il a fait l’objet de plusieurs distinctions, dont :
 Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie
 Membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine
 Membre du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France

Enfin, du côté vie privée, il était marié et avait deux enfants. Roland VILAGINÈS nous a quittés
le 6 février 2020.

Nous adressons toute notre sympathie à Madame Pascale VILAGINÈS, son épouse et à toute sa
famille.

Paul Chambon
Président de l’ASEES de 1993-2000
9 décembre 2020
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