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Parrainages accordés par l’Académie des sciences en 2009 
 
2-4 décembre 2009 
Berlin7 - Open access reaching diverse communauties 
Conférence internationale à La Sorbonne à Paris, avec le parrainage de l'Académie des sciences 
http://www.berlin7.org/ 

  
Juin 2009 
L'Académie des sciences est partenaire du concours national 2009 de Faites de la Science 
http://www.faitesdelascience.fr/ 

 
4-9 avril 2009 
Infectious Diseases : from Basic to Translational Research 
Colloque de l'European Science Foundation, parrainé par l'Académie des sciences 
http://www.esf.org/index.php?id=5123 

 
4 mars 2009 
Présentation des travaux scientifiques des lauréates 2009 du Prix L'Oréal-Unesco Pour les 
Femmes et la Science sous la présidence de Jean Salençon, et en présence de Christian de Duve, 
Prix Nobel de médecine, et d'Ahmed Zewail, Prix Nobel de chimie 
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Parrainages accordés par l’Académie des sciences en 2008 
 

21-23 novembre 2008 
L'Académie accorde son parrainage au 4e salon du livre d'histoire des sciences et des 
techniques 
http://www.asts.asso.fr/site/manif.php?id=176 

 
19-20 novembre 2008 
"Catalysis and sustainable development - Tomorrow... Towards a selected Chemistry" 
Symposium international parrainé par l'Académie des sciences 
 
14-16 novembre 2008 
La vie de la Terre 
Journées nationales de formation des professeurs de sciences de la vie et de la terre, co-organisées 
par l'Académie des sciences 
 
6 novembre 2008 
RNA on borders of biology 
Avant le Forum Biovision 2009, une conférence préparatoire est organisée avec l'Académie des 
sciences à Paris 
http://www.biovision.org/fichiers/Preconference_ARN_Anglais.pdf 

 
13-17 septembre 2008 
Frontiers in Developmental Biology 
Colloque, parrainé par l'Académie des sciences, des sociétés française et japonaise de Biologie du 
développement 
http://www.ibdm.univ-mrs.fr/frontiersDB/ 

 
19 juin 2008 
Rediffusion du film documentaire "La lettre scellée du soldat Doblin" de J. Ellinghaus et H. Ferry sur 
ARTE 
À l'occasion de cette rediffusion, rappel du numéro spécial des Comptes Rendus de l'Académie des 
sciences, série Mathématique de décembre 2000, consacré à Döblin et comprenant "La présentation 
du pli cacheté de Döblin" par M. Yor, "Un hiver en campagne" par B. Bru et "Sur l'équation de 
Kolmogoroff" de W. Döblin. 
L'ouverture le 18 mai 2000 du pli cacheté que Döblin avait déposé à l'Académie des sciences le 26 
février 1940 a donné un nouvel éclairage à son œuvre. Écrit dans des conditions très difficiles, alors 
que Döblin était télégraphiste au 291e RI dans les Ardennes, ce texte fait le pont entre les recherches 
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analytiques précédant la seconde Guerre mondiale et la théorie moderne des probabilités. Quelques 
mois plus tard, Döblin s'est suicidé pour ne pas être prisonnier des Allemands. 
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Parrainages accordés par l’Académie des sciences en 2007 
 
14-15 novembre 2007 
Aimez-vous la science ? 
Colloque à l'occasion des 70 ans du Palais de la découverte 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=1597 

  
Octobre 2007 
Lancement des Bourses nationales L’ORÉAL France avec le soutien de la Commission Nationale 
Française pour l’UNESCO et de l’Académie des sciences 
 
18 juin 2007 
Euler Equations : 250 Years On 
Colloque organisé avec le parrainage de l’Académie des sciences 
http://www.oca.eu/etc7/EE250/ 
 
23 mars 2007 
Colloque autour de Grandjean de Fouchy  
à l'Observatoire de Paris  
Avec le parrainage de l'Académie des sciences  
  
20-21 mars 2007 
Nanosciences et Radioélectricité 
Journées scientifiques du Comité national français de radioélectricité scientifique (CNFRS) placées 
sous le haut patronage de l'Académie des sciences et de l’Académie des technologies  
 
11-14 mars 2007 
Biovision 2007 
Session des Prix Nobel en partenariat avec l'Académie des sciences le 11 mars 2007 
  
22-24 janvier 2007 
Convergences mathématiques franco-maghrébines 
Colloque organisé avec le parrainage de l'Académie des sciences  
  
12 janvier 2007 
Symposium à la mémoire de Gilles Kahn 
à Paris 
 
2007-2009 
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L'Année Internationale de la Planète Terre prendra son essor en France sous l'égide de l'Académie 
des sciences 
 
2007-2008 
Année polaire internationale 
Pour son organisation en France, un comité présidé par Claude Lorius a été mis en place sous l'égide 
de l'Académie 
 
2007 
L'Académie des sciences parraine les manifestations organisées par la Maison Nicéphore Niépce, 
pour Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie, et Claude Niépce, inventeur du premier moteur 
à essence. 
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Parrainages accordés par l’Académie des sciences en 2006 
 

En 2006, l'Académie des sciences a donné son parrainage à la création du site Statistix, visant à 
donner aux professeurs une meilleure perception des enjeux et outils d'un enseignement élémentaire 
de la statistique 
25 novembre 2006 
  
Marie Curie, première "professeure" à l'Université 
Lecture commémorative à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
 
23-24 octobre 2006 
Convergences de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale 
Symposium médical France-Chine, Université Paris 5 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
 
18 octobre 2006 
L’émission "Des racines et des ailes" a montré les trésors de l'Institut avec la participation de 
l'Académie des sciences, notamment par ses archives et le château d'Abbadie, fondation-musée de 
l’Académie. 
  
Été 2006 
Interviews faites en partenariat avec France Culture  
L’Académie des sciences s’est associée à France Culture (production Florian Delorme) pour la 
réalisation d'émissions dont l’objectif a été de dresser un état des lieux de la recherche scientifique 
dans différentes disciplines. Jean-François Bach, Alain Berthoz, Edouard Brézin, Vincent Courtillot, 
Denis Duboule, Jean-Pierre Kahane, Jean-Marie Lehn, Yves Meyer et Philippe Nozières, ont présenté 
leur discipline, les dernières avancées et les défis à venir. 
 
15-17 juin 2006  
La matière, le vivant, l'humain... 
Colloque à la Cité des sciences, à Paris 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
http://www.universcience.fr/fr/conferences-du-college/programme/c/1239026856536/la-matiere--le-vivant--l-humain----

/p/1239022827697/ 

 
8-10 juin 2006  
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Pour une histoire professionnelle des sciences ? 
Colloque d'hommage à René Taton (1915-2004), parrainé par l'Académie des sciences, organisé par 
l'École des hautes études en sciences sociales et le Centre Alexandre Koyré à Paris 
 
Avril 2006  
Aquifères et eaux souterraines de France 
Ouvrage collectif sous la direction de Jean-Claude Roux, avec le parrainage de l'Académie des 
sciences 
Éditions BRGM (2006) 2 tomes, 956 p. 
 
Biodiversité - Science et gouvernance 
Actes de la Conférence internationale qui a eu lieu à Paris du 24 au 28 janvier 2005 sous le haut 
patronage de Jacques Chirac, Président de la République Française et Koïchiro Matsuura, Directeur-
Général de l'UNESCO. L'ouvrage est accompagné d'un DVD comprenant les communications et 
présentations faites en séances plénières et dans les ateliers. Il est co-édité par le Museum d'Histoire 
naturelle, l'Académie des sciences, le CIRAD, le Cemagref, l'Ifremer, l'INRA, l'IRD et l'IFB. 
12-13 janvier 2006  
Journées en hommage à Gérard Mégie 
à l'UNESCO à Paris 
Sous l'égide de l'Académie des sciences 
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Parrainages accordés par l’Académie des sciences en 2005 
 
14-16 décembre 2005 
Research Advances in Rational Design of Catalysts and Sorbents 
Rencontre scientifique de l'IFP à Lyon 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
 
26 novembre 2005 
Santé et pharmacie dans le monde arabe 
Premier rendez-vous scientifique de l'Institut du monde arabe 
En collaboration avec l'Académie des sciences 
 
4-6 novembre 2005 
Premier salon du livre d'histoire des sciences et des techniques  
à Ivry sur Seine - Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
 
23 mai 2005 
Faut-il modifier radicalement l'enseignement des sciences au collège et au lycée ? 
Conférence-débat au Collège de France avec Georges Charpak et Léon Lederman 
Avec le soutien de l'Académie des sciences 
 
11-15 avril 2005 
The World Life Sciences Forum BioVision 
à Lyon 
Avec le parrainage de l’Académie des sciences 
 
8-10 mars 2005  
Journées internationales de l'innovation pédagogique  
à l'École nationale supérieure de Saint-Étienne 
En partenariat avec l'Académie des sciences 
 
17 janvier 2005 
Henri Poincaré, sciences et pensées 
Exposition-colloque à Sophia Antipolis 
Avec le parrainage de l'Académie des sciences 
 


