
lauréat de l’année 2014

2004

Prix annuel (15 000€) attribué à un chercheur ayant
apporté une contribution significative dans le
domaine scientifique susceptible d'avoir des

applications technologiques.
il sera décerné alternativement dans les disciplines relevant
de la division des sciences mathématiques et physiques,
sciences de l'univers et leurs applications (il en est ainsi en
2014) et dans les disciplines relevant de la division des
sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs
applications (il en sera ainsi en 2015).

Prix éMilia ValOri

Le prix est décerné à Frédéric Dias, professeur des universités à l’École normale supérieure de
Cachan, actuellement Thematic professor à l’université de Dublin, Irlande.

Frédéric Dias jouit d'une reconnaissance internationale exceptionnelle dans le domaine des ondes de
surface aussi bien de la part des théoriciens que des expérimentateurs et des ingénieurs. Ses travaux
particulièrement originaux sur la théorie des vagues, ont largement contribué au renouveau de ce
domaine de recherches qui date de Stokes, avec notamment la découverte remarquable du point de
vu fondamental, de nouvelles formes d'ondes solitaires. 

Ses recherches plus appliquées ont porté sur les tsunamis, dont on connaît les effets désastreux sur
des installations sensibles. Il a montré que le plus grave danger d'un tsunami n'est pas dans le
déferlement de la première vague, mais dans l'effet de résonance entre l'arrivée des vagues suivantes
et le retrait de la première vague, ce qui dépend de la pente de la plage concernée, et a des
conséquences importantes au niveau de la prévention sur certaines côtes. De même, ses recherches
sur les vagues scélérates et sur le transport d’énergie par les vagues l’ont conduit à proposer des
bouées de forme différente de celles utilisées traditionnellement, mieux adaptées à la mesure en
conditions extrêmes. 

Son extraordinaire dynamisme au niveau international où il s'est investi dans les instances les plus
importantes, participe au rayonnement de la France dans un domaine jusqu'alors plutôt réservé aux
anglo-saxons.

Frédéric Dias

Professeur des universités à l’école normale supérieure de Cachan,
actuellement Thematic professor à l’université de Dublin, irlande
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encourager la vie scientifique

lauréats PréCéDents

seraPHin bertrand
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch

Petrelis François
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
Laboratoire de physique statistique à l'École normale supérieure, Paris

FrOGuel Philippe
Professeur à l’université de Lille 2 et à l’Imperial College de Londres, directeur de l’UMR
CNRS génomique et maladies métaboliques, Institut de biologie, Institut Pasteur, Lille

PriGent Catherine
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière en astrophysique (LERMA),
directrice du groupement de recherche « Radiométrie microonde pour l’étude de l’atmophère »

DeCHer Gero
Professeur à l’université de Strasbourg

Gebel Gérard
Docteur, directeur du groupe Polymères conducteur ioniques (SprAM),
Commissariat à l’énergie atomique, Grenoble

Van DOrsselaer alain
Directeur de recherche du département des sciences analytiques,
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg

Pileni Marie-Paule
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Paris

saHel José-alain
Professeur à l’université Pierre et Marie, chef de service au Centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris

MaiGne Yves
Directeur d’une fondation dédiée à l’accès à l’énergie dans le respect de l’environnement
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