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Robbert Dijkgraaf 

Ministre de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences (D66) 

Né le 24 janvier 1960 à Ridderkerk, Pays-Bas ; marié, 3 enfants 

Formation 

 1972 - 1978 : études secondaires, Erasmianum, Rotterdam  

 1978 - 1982 : licence de physique et de mathématique (avec mention), université d’Utrecht 

 1983 - 1984 : académie Gerrit Rietveld 

 1984 - 1986 : maîtrise de physique théorique (avec mention), université d’Utrecht 

 1986 - 1989 : thèse de doctorat (avec mention), université d’Utrecht, dirigée par G. ’t Hooft 

Carrière 

 1989 - 1991 : chercheur, département de physique, université de Princeton   

 1991 - 1992 : membre de l’Institute for Advanced Study, Princeton  

 1992 - 2005 : professeur de physique mathématique, université d'Amsterdam  

 2005 - 2022 : titulaire de chaire, université d’Amsterdam 

 2008 - 2012 : président de l’Académie royale néerlandaise des sciences (KNAW) 

 2009 - 2017 : coprésident de l’InterAcademy Partnership (IAP) 

 2012 - 2022 : directeur et titulaire de la chaire Leon Levy, Institute for Advanced Study, 

Princeton 

 10 janvier 2022 : nomination   au poste de ministre de l'Enseignement, de la Culture et des 

Sciences dans le quatrième gouvernement Rutte 

  Fonctions annexes 

Robbert Dijkgraaf a notamment occupé les fonctions suivantes :    

 2020 - 2022 : membre de la commission consultative du fonds national pour la croissance 

(Nationaal Groeifonds) 

 2015 - 2022 : président du conseil de surveillance de la fondation Hartwig Medical 

 2004 - 2022 : chroniqueur pour le quotidien NRC Handelsblad  

 2007 - 2015 : membre du conseil de surveillance du musée Van Gogh, du musée Teylers et du 

musée des sciences NEMO  

 2009 - 2012 : président du conseil de surveillance de la société de radio et télévision VPRO 

 2009 - 2012 : membre du conseil de surveillance de l’académie Gerrit Rietveld  

 2005 - 2012 : membre du conseil de surveillance de l’association pour l'art dans l’espace 

public (Kunst in de Openbare Ruimte)  

 2007 - 2010 : membre de la deuxième Plateforme pour l’innovation 

 1999 - 2022 : membre de nombreuses commissions consultatives scientifiques 

internationales au sein notamment du Max-Planck-Institut für Mathematik (Bonn), de 

l’Institut des Hautes études scientifiques (Bures-sur-Yvette) et de l’Isaac Newton Institute for 

Mathematical Sciences (Cambridge) 
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