Ronald Plasterk
Ministre de l’Intérieur et des Relations au sein du Royaume

Prénoms : Ronald Hans Anton
Date et lieu de naissance : 12 avril 1957, La Haye
Lieu de résidence : Bussum
Situation familiale : marié, deux enfants
Formation
1975 : diplôme de fin d’études secondaires à La Haye
1981 : première année d’économie, université d’Amsterdam
1981 : maîtrise de biologie, université de Leyde
1984 : thèse de doctorat en mathématiques et sciences physiques, université de
Leyde
1984 1987 : formation postuniversitaire au California Institute of Technology de
Pasadena, États Unis, puis au MRC Laboratory of molecular biology de Cambridge,
Grande Bretagne
Carrière
Après sa formation postuniversitaire, Ronald Plasterk devient chef d’équipe de
recherche à l’hôpital Antoni van Leeuwenhoek (Institut néerlandais du cancer) à
Amsterdam. En 2000, il est nommé directeur du Laboratoire Hubrecht (Institut
néerlandais pour la biologie du développement, KNAW) à Utrecht, fonction qu’il
occupe jusqu’à sa nomination en tant que ministre au sein du quatrième
gouvernement Balkenende.
Parallèlement, Ronald Plasterk exerce en tant que professeur dans différents
domaines. De 1993 à 1997, il est professeur de biologie moléculaire à l’université
libre d’Amsterdam, puis de génétique moléculaire à la faculté de médecine de
l’université d’Amsterdam. De 2000 à 2007, il occupe la chaire de génétique du
développement au département biomédical de l’université d’Utrecht.
Le 22 février 2007, Ronald Plasterk est nommé ministre de l’Enseignement, de la
Culture et des Sciences dans le quatrième gouvernement Balkenende.
À l’issue de son mandat ministériel, il est élu député PvdA (parti travailliste) à la
Chambre des représentants, où il occupe notamment les fonctions de porte parole
pour les questions financières.
Le 5 novembre 2012, Ronald Plasterk est nommé ministre de l’Intérieur et des
Relations au sein du Royaume dans le gouvernement Rutte Asscher.

Fonctions politiques et fonctions annexes
Ronald Plasterk a été conseiller municipal de Leyde de 1982 à 1984.
Il a également été membre de la commission chargée de la rédaction du programme
électoral du PvdA pour les élections de 2006.
Ronald Plasterk est membre de l’Académie royale néerlandaise des sciences et des
lettres et de la Société hollandaise des sciences. Il a en outre été membre de
l’Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO), membre du groupe
chargé de la génétique au sein du Conseil de la santé des Pays Bas et conseiller à la

Convention nationale en 2006. Il a enfin été chroniqueur pour le quotidien De
Volkskrant ainsi que pour l’émission politique Buitenhof.
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