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 The Honorable Gregory B. Jaczko was designated Chairman of the US Nuclear Regulatory 
Commission on May 13, 2009.  He was first sworn in as a Commissioner on January 21, 2005, and his 
term runs through June 2013.

 Immediately prior to assuming the post of Commissioner, Dr. Jaczko served as 
appropriations director for US Sen. Harry Reid and also served as the Senator’s science policy 
advisor.  He began his Washington, DC, career as a congressional science fellow in the office of 
US Rep. Edward Markey.  In addition, he has been an adjunct professor at Georgetown University 
teaching science and policy.

 Born in Pennsylvania and raised in upstate New York, Dr. Jaczko earned a bachelor’s degree 
in physics and philosophy from Cornell University, and a doctorate in physics from the University 
of Wisconsin-Madison.
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Gregory B. Jaczko
Président, US Nuclear Regulatory Commission (NRC)

 M. Gregory B. Jaczko a été nommé Président de l’Autorité de sûreté nucléaire américaine 
(NRC) le 13 mai 2009. Il en est Commissaire depuis le 21 janvier 2005 et son mandat court jusqu’en 
juin 2013.

 Avant de devenir Commissaire de la NRC, M. Jaczko occupait le poste de directeur des 
crédits budgétaires auprès du sénateur Harry Reid, dont il était également conseiller en matière de 
politique scientifique. Il a commencé sa carrière à Washington en qualité de chargé des questions 
scientifiques au sein du bureau d’Edward Markey, membre de la Chambre des représentants. En 
outre, il a enseigné à l’Université de Georgetown où il assurait des cours de science et politique. 

 Né en Pennsylvanie, M. Jaczko a grandi dans le nord de l’État de New York. Il a obtenu une 
licence de physique et de philosophie à l’Université Cornell et un doctorat en physique à l’Université 
de Wisconsin-Madison.
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