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Daniel Rouan 
Daniel Rouan est né le 21 septembre 1950, est ancien élève de l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm, agrégé de sciences physiques et Docteur de l'Université de Paris. Il est Directeur de recherche 
au CNRS. Astronome au profil très complet, instrumentaliste opticien parmi les plus créatifs, il est 
aussi un observateur hors pair et un modélisateur de grand talent. Ses initiatives et ses réalisations 
instrumentales ont accompagné tous les succès de l'astronomie infrarouge en France depuis plus de 
deux décennies. 
Il a démontré sa maîtrise de la difficile instrumentation infrarouge et a déterminé la température des 
grains interstellaires dans la Galaxie. Les images données par les télescopes terrestres, dans le domaine 
visible et infrarouge, souffrent d'une dégradation considérable de leur résolution. Il apporte une 
correction, la limite de diffraction, apportant un gain d'un facteur vingt et plus pour les télescopes. Il 
développe une optique adaptative qui va devenir, par sa qualité, une référence mondiale. Il met en 
évidence la structure micro-turbulente des nuages interstellaires observés dans la molécule H2. Il 
obtient la première observation à cette résolution, du centre de la Galaxie. Daniel Rouan a pris les 
importantes responsabilités collectives d'une formation doctorale. Daniel Rouan s'inscrit dans la lignée 
des grands astronomes opticiens internationaux. 
 
 
François Baccelli 
François Baccelli est né le 20 décembre 1954. Il est ingénieur de l'École Nationale Supérieure des 
Télécommunications et devient Docteur à l'Université de Paris-Sud à Orsay en 1983, puis Directeur de 
recherche à l'Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) à l'École 
Normale Supérieure de la rue d'Ulm. 
François Baccelli est le spécialiste français de la modélisation stochastique des réseaux, des protocoles 
et des systèmes distribués. Il est reconnu, au niveau mondial, dans sa discipline, la modélisation des 
systèmes à évènements discrets. Il a mis en place une nouvelle équipe de recherche à l'École Normale 
Supérieure de la rue d'Ulm. Avec son équipe, il a eu un impact international élevé et travaille avec les 
meilleurs laboratoires du monde (ATT Labs, Sprint, Microsoft Research, FT R&D, ACIRI, 
ALCATEL, etc.). Les contributions françaises venant de François Baccelli, d'une part, et du groupe 
qu'il a constitué à Sophia-Antipolis, d'autre part, sont parmi les rares contributions européennes qui 
figurent régulièrement aux conférences INFOCOM, SIGCOMM. Ainsi, c'est la communauté des 
réseaux qui reconnaît et écoute ses contributions. 
 
 
René Blanchet 
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René Blanchet est né le 24 juin 1941. Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, 
agrégé de géologie, il obtient son doctorat à la Faculté des sciences de l'Université Pierre et Marie 
Curie à Paris. Il devient Professeur à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, puis à l'Université 
de Nice Sophia-Antipolis. Il fut Recteur à Nice, Montpellier, Marseille et Paris et est, actuellement, 
administrateur délégué auprès du Président de la Fondation Sophia-Antipolis. 
René Blanchet fait partie de cette lignée de géologues qui a proposé les premières applications de la 
tectonique des plaques à la structure des chaînes de montagnes. Il est un des leaders du groupe de 
géologues français qui, avec Jean Aubouin, vont effectuer ce que l'on a appelé "la marche de la mer". 
Cela le conduisit à s'intéresser notamment au problème de la mise en place des ophiolites - ces 
lambeaux de croûte océanique échoués - et au rôle que pouvait jouer les "bassins interacs" dans le 
déroulement de l'orogénèse (c'est-à-dire le processus qui donne naissance aux chaînes de montagne). 
Scientifique de premier plan, il est un brillant serviteur de la science, de l'éducation et de la République 
 
 
Sebastian Amigorena  
Sebastian Amigorena est de double nationalité argentine et française. Il est Directeur de Recherche au 
CNRS et il dirige, à l’Institut Curie, une importante Unité INSERM consacrée à la biologie cellulaire, 
l’immunité antitumorale et l’immunothérapie des cancers. 
 
 
Bruno Chaudret 
Bruno Chaudret est ancien élève de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris. Il est Directeur 
de Recherche au CNRS. Il dirige le laboratoire de Chimie de Coordination à Toulouse. 
Il est un grand spécialiste de la chimie moléculaire de surface. 
 
 
Denis Duboule  
De double nationalité française et suisse, Denis Duboule est Professeur à l’Université de Genève où il 
dirige le Laboratoire d’Embryologie moléculaire et de Morphogenèse. Il a reçu le Prix Louis-Jeantet 
de médecine. 
 
 
Marc Fontecave 
Marc Fontecave est ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan. Il est professeur à 
l’Université Joseph Fourier à Grenoble où il dirige le laboratoire de chimie et biochimie des Centres 
rédox biologiques. 
Il est un des grands spécialistes internationaux de la chimie bio-inorganique.  
 
 
Michel Le Moal 
Michel Le Moal a une double formation médicale et scientifique. L’essentiel de sa carrière s’est 
déroulé à l’Université de Bordeaux. Il a été professeur à l’Institut Universitaire de France à la chaire 
de « Psychopathologie expérimentale  

Michel Le Moal a fait avancé, de façon majeure, la compréhension des mécanismes par lesquels les 
individus réussissent à s’adapter aux agressions psychologiques dont ils sont l’objet. 
 
 
Jean-Dominique Lebreton 
Après une formation en mathématique et en informatique, Jean-Dominique Lebreton a orienté ses 
activités vers l’écologie quantitative. Il est Directeur de Recherche au CNRS. Il dirige le Centre 
d’Écologie Fonctionnelle et Evolutive à Montpellier.  
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Marcel Méchali 
Marcel Méchali est Directeur de Recherche au CNRS. Il dirige l’Institut de Génétique humaine du 
CNRS à Montpellier où il est responsable du laboratoire « Dynamique du Génome et 
Développement ».  
 
 


