
 

Michel Jaffrin, Professeur émérite dans l'UMR CNRS Biomécanique et Bioingéniérie (BMBI) 
au département de Génie Biologique est décédé le 28 Décembre 2020. 

Michel Jaffrin faisait partie des membres fondateurs de l'UTC, qu'il avait rejointe en 
Septembre 1973 depuis le MIT où il était Associate Professor. A l'UTC il a œuvré toute sa vie 
pour le développement d'une recherche de niveau international dans le domaine du génie 
biomédical, spécialité  inconnue en France en 1973. Il a ainsi créé en 1982 l'unité de 
recherche CNRS 'Biomécanique et Instrumentation Médicale', la version zéro de BMBI et en 
a assuré la direction jusqu'en 1994.   

Au plan national, il a œuvré pour le développement de la biomécanique en tant que 
conseiller scientifique pour la bioingénierie au CNRS et a coordonné le premier programme 
national de recherche sur les organes artificiels. A l'Ecole Polytechnique, où il a enseigné 
pendant 12 ans, il a introduit un enseignement de biomécanique dans le cursus des X. 

Michel Jaffrin a développé une expertise unique sur les procédés de filtration membranaire, 
ouvrant la voie sur des applications  biomédicales dans le domaine des organes artificiels 
comme le rein, le pancréas ou le foie. En même temps, il a appliqué les techniques de 
filtration à d'autres domaines industriels, comme le traitement de fluides alimentaires ou 
l'épuration des eaux usées. Il a formé près de 40 docteurs qui occupent maintenant des 
postes en entreprise ou dans des établissements de recherche en France et à l’étranger. Ses 
travaux ont donné lieu à quelques 300 articles et 5 brevets.  

Ses travaux sont reconnus internationalement et lui ont valu de nombreuses distinctions. Il a 
été Président de la Société de Biomécanique, membre senior de l'Institut Universitaire de 
France, Governor of the European Society for Artificial Organs et a été un des membres 
fondateurs du World Council of Biomechanics. 

Si vous souhaitez adresser un message de condoléances à la famille de Michel Jaffrin, vous 
pouvez le faire sur le site  https://hommage-michel-jaffrin.utc.fr/. 
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