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LES GRANDS PRIX 
 
PRIX LAMONICA DE NEUROLOGIE (Fondation pour la Recherche Biomédicale P.C.L.) 
Le prix Lamonica de Neurologie (Fondation pour la recherche biomédicale) est décerné à 
Brigitte KIEFFER, Directeur de recherche à l’INSERM. Brigitte Kieffer est, depuis peu, 
Directrice de l’Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg.  
Ses recherches concernent les récepteurs des substances opiacées, des analgésiques 
puissants, dont le prototype reste la morphine qui demeure encore aujourd’hui à la base des 
traitements de la douleur en cancérologie en dépit de ses effets secondaires. Brigitte Kieffer 
se fit connaître, en 1992, par le premier clonage d’un récepteur aux opiacés, le récepteur 
delta. 
Elle a, depuis lors, produit trois lignées de souris mutantes par recombinaison homologue, 
chacune déficiente pour un des trois récepteurs aux opiacés précédemment identifiés (mu, 
delta, kappa). Elle fit alors l’observation remarquable que chacune de ces souris avait un 
phénotype différent selon le récepteur manquant indiquant des fonctions distinctes pour les 
agonistes de ces différents récepteurs : analgésie et addiction (qu’il n’est malheureusement 
pas possible de séparer), euphorie et détresse respiratoire pour le récepteur mu ; effets 
anxiolytique et antidépresseur pour le récepteur delta ; augmentation ou diminution de 
l’impulsivité motrice pour les récepteurs mu et delta respectivement ; analgésie pour les 
douleurs viscérales pour le récepteur kappa. 
Son travail actuel est consacré à l’étude des dénominateurs moléculaires communs de 
l’addiction non seulement aux opiacés mais également à l’alcool, à la nicotine et aux 
cannabinoïdes qui font intervenir le récepteur mu.  
 
PRIX LAMONICA DE CARDIOLOGIE (Fondation pour la Recherche Biomédicale P.C.L.) 
Le prix Lamonica de Cardiologie (Fondation pour la recherche biomédicale) est décerné 
conjointement à Ziad MALLAT et Alain TEDGUI, tous deux Directeurs de recherche à 
l’INSERM au Centre de Recherche Cardiovasculaire de l’Hôpital européen Georges 
Pompidou à Paris. 
Les travaux de ces deux chercheurs ont permis d’identifier des réponses immunitaires jouant 
un rôle protecteur majeur contre le développement et la progression de l’athérosclérose. Ils 
ont mis en évidence le rôle essentiel de deux cytokines anti-inflammatoires, l’Interleukine-10 
et le Tumor Growth Factor β, le TGF-β, dans la protection contre le développement des 
plaques d’athérome chez la souris. Ces travaux ouvrent la voie à des approches 
thérapeutiques nouvelles dans cette maladie fondée sur le développement de stratégies 
innovantes de type vaccinal contre l’athérosclérose, basées sur l’induction de lymphocytes T 
régulateurs spécifiques d’antigènes de plaques d’athérome. Ils ont également identifié de 
nouveaux biomarqueurs du risque cardiovasculaire permettant une meilleure stratification (et 
à terme une meilleure prise en charge) des patients à risque d’événements cardiovasculaires 
graves. Certains de ces biomarqueurs sont actuellement en développement pour une 



utilisation en clinique. Un ensemble de travaux remarquables qui ouvre des perspectives 
totalement nouvelles et inattendues sur une des pathologies médicales les plus fréquentes, 
l’athérosclérose, à l’origine de complications multiples et graves notamment cardiaques et 
cérébrales. 
 
 
PRIX DE LA FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ (Recherche Fondamentale) 
Le prix pour la recherche fondamentale du grand prix de la Fondation générale de Santé 
pour la recherche en Thérapie cellulaire et en médecine régénérative est décerné à Sophie 
JARRIAULT, Chargée de recherche au CNRS à l’Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire à Strasbourg. 
La capacité de régénération de nos organes est très faible et les sources de cellules de 
remplacement sont limitées. Il se trouve, heureusement, que l’état de différenciation des 
cellules chez l’adulte n’est pas figé. En d’autres termes qu’il existe une certaine plasticité 
permettant à une cellule de modifier son identité. On conçoit, dès lors, l’importance qu’il y a 
du point de vue médical à pouvoir reprogrammer des cellules qui proviennent du patient lui-
même, afin de les transformer en cellules de remplacement. La contribution de Sophie 
Jarriault découle d’une observation remarquable réalisée au cours de ses travaux sur le 
développement d’un petit ver très utilisé par les biologistes cellulaires, Coenorhabditis 
elegans : la transdifférenciation d’une cellule épithéliale de l’intestin en un motoneurone. 
Sophie Jarriault a disséqué les mécanismes moléculaires de cette transformation épithelio-
neurale en précisant comment s’effectuent le changement de l’identité cellulaire et le 
contrôle de l’état des cellules durant chacune des étapes conduisant à leur reprogrammation. 
Ces questions sont cruciales en médecine.  
 
PRIX DE LA FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ (Recherche Translationnelle) 
Le prix pour la recherche translationnelle du grand prix de la Fondation générale de santé 
pour la recherche en thérapie cellulaire et en médecine régénérative est décerné à Monique 
LAFON, directeur de l’Unité de Neuroimmunologie virale de l’Institut Pasteur à Paris. 
Ses travaux concernent l’étude du virus de la rage, agent d’une encéphalomyélite fatale. 
Monique Lafon a montré qu’au cours de l’infection rabique une protéine virale, appelée 
protéine G, déstabilise un complexe formé par deux protéines cellulaires et a la propriété 
inattendue, dans le contexte d’une maladie neuro-destructrice, de promouvoir la survie des 
neurones en dépit d’une réplication virale abondante. L’expression de peptides (dénommés 
Neurovitas) mimant la région d’une protéine G dans divers types de neurones murins ou 
humains, ex vivo, à l’aide de vecteurs lentiviraux induit une croissance spectaculaire des 
neurites, une repousse des axones après blessure, et augmente la résistance des neurones 
à divers types d’agressions. Ces peptides représentent des candidats prometteurs pour la 
découverte de nouvelles molécules capables de réparer, protéger et stimuler la survie de 
neurones. Monique Lafon étudie actuellement l’efficacité thérapeutique de ces peptides dans 
des modèles animaux de neuropathologie aiguë. L’ensemble de ses travaux offre des 
perspectives considérables pour la médecine régénérative dans les maladies 
neurodégénératives et traumatiques comme dans le cas dramatique des sections de moelle 
épinière en proposant une approche relativement simple de la protection et de la 
régénération des neurones. 
 
PRIX DE LA FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ (Recherche Clinique) 
Le prix pour la recherche clinique du grand prix de la fondation générale de santé pour la 
recherche en thérapie cellulaire et en médecine régénérative est décerné à Marie-Thérèse 
RUBIO, Médecin chercheur, Praticien hospitalier à l’Hôpital Saint Antoine à Paris. 
La contribution majeure de Marie-Thérèse Rubio est d'avoir mis en évidence le rôle joué par 
une sous-population de lymphocytes, les lymphocytes iNKT, dans les réponses immunitaires 
induites par les greffes de moelle osseuse allogéniques provenant de donneurs apparentés 
ou non au receveur. Les cellules iNKT représentent une population de lymphocytes très 
particuliers ayant à la fois les propriétés des cellules naturelles tueuses, dites NK, et de 



lymphocytes T avec un récepteur invariant pour l’antigène. La réaction du greffon contre 
l'hôte représente la complication majeure des allogreffes de moelle osseuse induisant une 
morbidité de 20 à 40% et une forte mortalité résultant de la reconnaissance et de la 
destruction de tissus sains du receveur comme la peau, le tube digestif, le foie et le poumon 
par les cellules du greffon. Marie-Thérèse Rubio a montré que la présence, chez le receveur, 
de cellules iNKT du donneur, confirmée après amplification ex vivo, était associée à une 
diminution significative du risque de survenue de la réaction du greffon contre l’hôte. De plus 
elle a montré que le nombre de cellules iNKT dans le greffon, évalué avant la transplantation, 
pouvait prédire les risques de survenue de la réaction du greffon contre l’hôte. L’ensemble 
de ses travaux éclaire d’un jour nouveau les mécanismes de la réaction du greffon contre 
l’hôte et pourra contribuer, à terme, à en prédire et à en empêcher la survenue par 
enrichissement du greffon en cellules iNKT. 
 
PRIX DE LA FONDATION ALLIANZ / Institut de France 
Le prix de la Fondation Allianz / Fondation de l’Institut de France est décerné à Giacomo 
CAVALLI, directeur de recherche au CNRS et directeur de l’Institut de Génétique Humaine 
de Montpellier. 
Les travaux de Giacomo Cavalli ont apporté d’importantes informations sur la régulation de 
l’expression des gènes au cours du développement.  
En utilisant comme modèle la mouche Drosophile, Giacomo Cavalli a fait progressé le 
domaine de grande actualité de l’épigénétique qui a révélé que certains phénotypes, 
apparemment acquis, pouvaient être transmis à la descendance sans changement de la 
séquence de l’ADN. Giacomo Cavalli a découvert que la même séquence d’ADN peut 
donner lieu à deux états fonctionnels opposés qui peuvent être transmis à de multiples 
générations successives, grâce à l’action des protéines des groupes Polycomb et Trithorax. 
Il a aussi montré que l’organisation tridimensionnelle des chromosomes est héritable et 
qu’elle joue un rôle important dans la régulation de l’expression des gènes. Ainsi le génome 
doit être considéré désormais comme un ensemble complexe et coordonné et non pas 
comme la somme de gènes indépendants dont l’organisation spatiale ne serait pas 
pertinente. 
Enfin l’équipe de Giacomo Cavalli a montré que des mutations dans des gènes du groupe 
Polycomb pouvaient directement induire certains cancers, par une action sur la régulation de 
l’expression de gènes suppresseurs de tumeurs.  
 
PRIX Irène Joliot CURIE (Femme scientifique de l’année) 
Le prix Irène Joliot Curie (Femme scientifique de l’année) est décerné à Marina 
CAVAZZANA-CALVO, professeur des universités, praticien hospitalier, Chef du 
département de Biothérapie à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris pour ses travaux 
pionniers sur la thérapie génique des déficits immunitaires héréditaires. 
Il y a plus de dix ans, Marina Cavazzana-Calvo s’engage, avec notre confrère Alain Fischer, 
dans la démarche de thérapie génique, approche alors totalement innovante. La stratégie 
consiste à réaliser une autogreffe de moelle osseuse, chez des patients atteints d’un déficit 
immunitaire sévère dont le gène responsable est connu, de cellules souches 
hématopoïétiques dans lesquelles a été transférée la copie normale de ce gène. Marina 
Cavazzana-Calvo apporte alors l’expertise en hématopoïèse indispensable à la réalisation 
du projet, et assure le développement et le suivi de l’ensemble de l’essai thérapeutique. Pour 
la première fois, une correction stable d’une maladie héréditaire est obtenue. 
 
Marina Cavazzana-Calvo se consacre actuellement, toujours avec Alain Fischer, à 
l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité de la thérapie génique, à son élargissement à 
d’autres maladies du système hématopoïétique, ainsi qu’au développement de nouvelles 
approches qui permettraient de réaliser des allogreffes à partir de cellules souches 
hématopoïétiques de donneurs non compatibles. 
 
 



PRIX Irène Joliot CURIE (Jeune femme scientifique) 
Le prix IRENE JOLIOT CURIE (Jeune femme scientifique) est décerné à Bénédicte MÉNEZ, 
professeur des universités travaillant à l’Institut de Physique du Globe de Paris, pour ses 
travaux originaux dans un nouveau domaine de recherche, celui de la géomicrobiologie ou, 
plus simplement, les interactions entre le vivant et le minéral dans biosphère profonde. 
Cette vie intraterrestre active et variée renfermerait plus de la moitié de la biomasse de notre 
planète. Bénédicte Menez a pu mettre en évidence la présence de niches microbiennes 
dans des environnements où leur présence et leur impact sur la chimie de la Terre n’avaient 
jamais été démontrés. 
Dirigeant la jeune équipe « Géobiosphère actuelle et primitive », de l’Institut de Physique du 
Globe de Paris, Bénédicte MÉNEZ, a su, pour ses travaux, intégrer des résultats tirés de la 
spectroscopie, de la microscopie, de la microbiologie et de la géochimie. L’étude de la 
biosphère profonde permet ainsi une recherche fondamentale, sur l’origine de la vie, mais 
également une recherche appliquée liée, par exemple, au stockage du CO2. 
 
PRIX Irène Joliot CURIE (Parcours femme entreprise) 
Le prix IRENE JOLIOT CURIE (Parcours femme entreprise) est décerné à Isabelle BURET, 
responsable R&D et politique produit Télécom à Thales Alenia Space à Toulouse. 
L'histoire professionnelle d'Isabelle Buret est marquée par sa volonté de concilier sa passion 
pour le spatial, son intérêt pour la recherche technologique et sa volonté de participer à des 
retombées industrielles. Elle a débuté sa carrière au Japon en 1990, dans le laboratoire de 
NTT spécialisé dans les communications spatiales, première étape d'une grande ouverture 
internationale. 
Au sein d'Alcatel Space, à partir de 1993, elle a eu une contribution importante dans 
l’élaboration de l’avant-projet de Global Star, toute première constellation de satellites pour 
les télécommunications mobiles. 
Elle a, ensuite, développé de nouvelles technologies dans le cadre d’Alcatel Space pour 
l’électronique embarquée dans les satellites de télécommunication. 
Enfin, dans le cadre de la nouvelle société Thalés Alenia Space, elle a pris en charge le 
pilotage de toute la R&D en systèmes de communication par satellites. 
Auteur de 40 publications et de 5 brevets, elle a, de plus, joué un rôle éminent dans la 
promotion le recrutement des femmes dans les organisations dont elle avait la responsabilité. 
Elle a encadré de nombreuses thèses dans le cadre de ses activités industrielles avec un 
partenariat universitaire et enseigne depuis 15 ans dans différentes écoles d'ingénieurs. 
 
PRIX FRANCO-TAIWANAIS 
Le prix de la Fondation scientifique franco-taiwanaise est décerné conjointement à Sylvie 
DUFOUR, Directeur de recherche au CNRS, directrice du Laboratoire de biologie des 
organismes et écosystèmes aquatiques au Muséum national d’histoire naturelle et à Ching-
Fong CHANG, Président et Professeur au Département d’aquaculture de la National Taiwan 
Ocean University. 
Le prix est décerné à ces deux chercheurs pour leurs travaux sur l’écophysiologie des 
animaux aquatiques. 
Depuis une vingtaine d’années, Sylvie Dufour, spécialiste de la neuroendocrinologie 
comparée et évolutive et Ching-Fong Chang, spécialiste de l’endocrinologie et de la 
reproduction des poissons, travaillent en étroite collaboration sur le développement et la 
reproduction des espèces d’anguilles européenne (Anguilla anguilla) et japonaise (Anguilla 
japonica). Avec le soutien de l’Agence nationale de la recherche, ils analysent les 
mécanismes qui déterminent la survenue de la puberté chez l’anguille. L’objectif est d’obtenir 
de nouvelles données sur le contrôle neuroendocrinien de la puberté de cette espèce et la 
possibilité d’obtenir la reproduction des animaux en captivité. L’aboutissement de ces 
recherches aurait un impact majeur sur la préservation de la biodiversité et le 
développement d’activités économiques basées sur l’anguille.  
 
 



PRIX AMPÈRE de l’Electricité de France 
Le prix AMPÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE est décerné à Jean-Marc CHOMAZ, 
directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, directeur du 
Laboratoire d'Hydrodynamique (Ladhyx) à l'École Polytechnique à Palaiseau. 
Jean-Marc Chomaz est l'un des meilleurs mécaniciens des fluides de sa génération. Ses 
contributions théoriques, numériques et expérimentales concernent une large gamme de 
problèmes et ont comme applications les écoulements géophysiques et industriels. Il a été 
pionnier dans l'utilisation de membranes d'eau savonneuse pour représenter la dynamique 
bidimensionnelle de l'atmosphère. Il est à l'origine de la découverte de l'instabilité zigzag qui 
transfère l'énergie des grandes échelles vers les petites dans les écoulements fortement 
stratifiés comme l'océan. Ses contributions à l'analyse de la dynamique des écoulements 
réels permettent aujourd'hui d'aborder le contrôle et l'optimisation d'écoulement dans des 
configurations pratiques. 

 
PRIX Jean-Pierre LECOCQ (Recherche Fondamentale) 
Le prix Jean-Pierre Lecocq de sciences fondamentales est décerné à Catherine 
DARGEMONT, Directeur de recherche au CNRS, directeur de l’équipe « Ubiquitine et 
dynamique des assemblages moléculaires » à l'Institut Jacques Monod à Paris. 
Catherine Dargemont est une grande spécialiste internationale de l’étude du transport des 
protéines à travers le port nucléaire. Après avoir participé, en tant que post-doctorante, à la 
démonstration que l’exportation des protéines du noyau vers le cytoplasme jouait un rôle 
important dans la coordination des fonctions cytoplasmiques et nucléaires, elle a montré que 
la molécule CRM1 était le récepteur impliqué dans l’exportation de protéines du noyau. Elle 
a, par ailleurs, montré que l’ubiquitination de la molécule Mex67 sert à synchroniser la 
transcription et l’exportation des RNA messagers. Très récemment, l’équipe de Catherine 
Dargemont a aussi montré que l’ubiquitination des composantes du port nucléaire (les 
nucléoporines), contrôle la migration nucléaire lors de la mitose dans la levure. Ces derniers 
travaux éclairent d’un jour nouveau les mécanismes liant le remodelage de la chromatine, la 
transcription des ARN messagers et l’export nucléaire avec un rôle majeur de l’ubiquitination. 
 
PRIX Jean-Pierre LECOCQ (Recherche Appliquée) 
Le prix Jean-Pierre Lecocq de sciences appliquées est décerné à Artur SCHERF, directeur 
de recherche au CNRS et professeur à l’Institut Pasteur de Paris, où il dirige l’Unité de 
Biologie des Interactions Hôte Parasite. Artur Scherf est considéré comme un des initiateurs 
et « leaders » mondiaux de la Biologie Moléculaire du Parasite responsable du paludisme, 
Plasmodium falciparum.  
Artur Scherf a éclairé le mécanisme qui permet au parasite de changer rapidement ses 
antigènes de surface et ainsi échapper à la réponse immunitaire du sujet infecté. Il a identifié 
la protéine parasitaire qui est responsable de l’adhésion des globules rouges infectés au 
placenta chez les femmes enceintes et mis au point des anticorps monoclonaux et des 
peptides qui empêchent cette adhésion et protègent le fœtus. Des essais cliniques vont être 
prochainement mis en œuvre pour appliquer cette stratégie. D’autres études sur le control 
épigénétique de l’expression des antigènes de surface du Plasmodium lui ont permis 
d’identifier des méthylases des histones qui s’avèrent des cibles potentielles pour des 
médicaments antiparasitaires qui sont en cours de développement. 
L’ensemble des travaux d’Arthur Scherf représente une illustration remarquable dans l’esprit 
du prix Jean-Pierre Lecocq de l’application de la biologie moléculaire à la médecine. 
 
PRIX «Science et Innovation» du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES 
Le prix «Science et Innovation» du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES est décerné à Henri ALLOUL, directeur de recherche à 
l'Université Paris-Sud, Laboratoire de Physique des solides à Orsay. 
Henri Alloul est un expérimentateur de talent. Il a été un des pionniers de la résonance 
magnétique par impulsion, technique qu'il a introduit depuis 1964 dans le laboratoire de 



Physique des Solides à Orsay, pour étudier les propriétés électroniques des métaux. Durant 
toute sa carrière, son activité de recherche implique la combinaison de techniques locales 
très poussées (RMN) qu'il domine parfaitement et d'analyse approfondie des phénomènes 
physiques. Il a toujours privilégié l'esprit de découverte, travaillant sur des thématiques où 
les expériences physiques sont révélatrices de phénomènes originaux plutôt que celles 
visant à vérifier des théories établies. 
 
PRIX JACQUES HERBRAND (physique) 
Le prix JACQUES HERBRAND est décerné à Patrice BERTET, Ingénieur de recherche au 
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies alternatives de Saclay. 
Chercheur dans l'équipe Quantronique du Service de Physique de l'État Condensé, Patrice 
Bertet a un profil scientifique assez exceptionnel. Il a une double culture en physique 
atomique et optique quantique d'un côté, culture qu'il a acquise par sa thèse soutenue en 
2002 au laboratoire de l'ENS, et en physique mésoscopique et circuits quantiques de l'autre, 
grâce à ses séjours post-doctoraux. Dans les deux domaines il a obtenu des résultats 
remarquables sur la physique des systèmes à 2 niveaux couplés à une cavité 
supraconductrice. 
Il développe, actuellement, le nouveau domaine des structures hybrides combinant objets 
microscopiques et circuits quantiques. Patrice Bertet est un jeune physicien très inventif, qui 
sait construire et mener à bien ses projets en faisant preuve d'une maturité scientifique 
exceptionnelle avec une vision scientifique à long terme. 
 
PRIX MICHEL GOUILLOUD SCHLUMBERGER 
Le prix MICHEL GOUILLOUD SCHLUMBERGER est décerné à Nicolas SHAPIRO, 
directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, directeur adjoint de 
l'Institut de Physique du Globe de Paris. Formé à l'Institut de Physique de Moscou, il est parti 
à Grenoble pour passer une thèse en 1996. 
Chercheur extrêmement productif, Nicolas Shapiro a, par ses travaux sur l'imagerie sismique 
des structures de la croûte et de la lithosphère terrestres, permis d'atteindre des résolutions 
sans précédent. Il a publié la première tomographie passive de la Californie. Acteur majeur 
du développement des méthodes d'imagerie et de suivi temporel basées sur l'enregistrement 
du bruit sismique ambiant, il a développé un nouvel outil aujourd'hui mis en œuvre dans le 
monde entier. Chercheur déjà reconnu internationalement pour ses contributions à la 
sismologie moderne, Nicolas Shapiro s'est impliqué avec succès dans le développement de 
sa discipline. 
 
PRIX DOLOMIEU, PRIX FONDÉ PAR LE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES 
ET MINIÈRES (B.R.G.M) 
Le prix DOLOMIEU est décerné à Georges VACHAUD, directeur de recherche émérite au 
Centre National de la Recherche Scientifique au Laboratoire Transfert Hydrologie 
Environnement à Grenoble. 
Par ses contributions majeures au développement théorique de la physique des sols non 
saturés, domaine scientifique qu'il a entièrement créé en France, et qu'il a su amener au plus 
haut niveau de la reconnaissance internationale, Georges Vachaud, tenace et persuasif, a 
réussi à créer une véritable école scientifique dans sa discipline. Il s'est aussi impliqué 
personnellement dans l'organisation de la recherche dans les sciences de l'environnement, 
tant en France qu'à l'étranger, parachevant ainsi sa construction d'une recherche nouvelle, 
pluridisciplinaire, et naturellement internationale, recherche qu'il a orienté principalement 
vers la protection de la qualité des eaux en zone rurale, avec de nombreuses réalisations 
pratiques ayant servi d'exemples. 
 
 
 
 



LES GRANDS PRIX THÉMATIQUES 
 
 
PRIX Georges CHARPAK 
Le prix est décerné à Fabrice FERLIN, chercheur associé à l’université Lyon 1, Laboratoire 
sciences et sociétés : historicité, éducation et pratiques à Villeurbanne. 
Fabrice Ferlin a réalisé un exploit en permettant l'édition par le CNRS du tome trois des 
Opuscules mathématiques de d'Alembert. Il s'agit des textes très difficiles de d'Alembert sur 
“les moyens de perfectionner les verres optiques”. Le dépouillement de ces textes, leur 
explication en termes actuels, leur mise en perspective dans les débats scientifiques de 
l'époque, en particulier dans l'opposition entre Clairaut et d'Alembert, ont fait de ces 
mémoires réputés illisibles un ensemble documentaire remarquable sur la vie scientifique au 
dix-huitième siècle. Fabrice Ferlin, dans son introduction et ses commentaires, a su traiter 
aussi bien de sujets d'optique géométrique, des premières théories de l'achromatisme, que 
de l'histoire des lunettes astronomiques depuis Galilée, des contributions de Clairaut et des 
correspondances qui éclairent l'ambiance scientifique autour des sujets en débat dans les 
années 1730-1760. Par la qualité de son travail et son acharnement, Fabrice Ferlin nous a 
révélé des aspects inattendus et difficiles de l'histoire des sciences. 
 
PRIX LAMB 
Le prix est décerné à Gérard LE LANN, directeur de recherche émérite à l'Institut national 
de la recherche en informatique et en automatique à Rocquencourt. 
Les contributions scientifiques de Gérard Le Lann ont eu un grand impact international et 
des applications directes au secteur de la défense dans plusieurs domaines de 
l'informatique : 
- dans le domaine des communications, dont ses travaux sur les réseaux locaux ont conduit 
à la définition du protocole Ethernet déterministe ; 
- dans le domaine de l'informatique répartie fiable, dont il est l'auteur de plusieurs articles 
fondateurs ainsi que du premier algorithme distribué d'exclusion mutuelle non bloquant en 
présence de défaillances ; 
- dans le domaine de l'informatique temps réel critique, dont il a proposé des solutions 
originales au problème d'ordonnancement avec des échéances strictes. 
 
PRIX Aymé POIRSON 
Le prix est décerné à Michel ARMAND, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique au Laboratoire de réactivité et chimie des solides à l'université 
Picardie Jules Verne à Amiens. 
Toute la carrière de Michel Armand illustre l'harmonie entre recherche fondamentale et 
recherche appliquée. Spécialiste mondial du stockage électrochimique de l'énergie, 
Michel Armand est le chercheur ayant eu le plus grand impact dans le domaine des batteries 
à Lithium metal ou à Lithium ions. C'est le père des électrolytes polymères, le découvreur de 
nombreux sels de Lithium et de liquides, et tout récemment du matériau d'électrode le plus 
prisé de nos jours qu'est LiFeP04 enrobé de carbone. Ces matériaux sont aujourd'hui 
produits par centaines de tonnes et les batteries dites Lithium Métal Polymère (LMP), dont il 
a assuré la totalité de l'apport scientifique, sont devenues une réalité industrielle avec des 
voitures (Autolib) rayonnant dans tout Paris. Il s'intéresse actuellement à la sécurité des 
technologies à ions lithium vouées à alimenter notre parc automobile de demain. 
 
PRIX André LALLEMAND 
Le prix est décerné à Alain OMONT, directeur de recherche émérite au Centre national de la 
recherche scientifique, Institut d'astrophysique de Paris. 
Alain Omont est lauréat du prix André Lallemand pour l'ensemble de son oeuvre 
scientifique : excitation des molécules interstellaires et circumstellaires par collision (OH, 
Polyaromatiques hydrogénées), observations en interférométrie millimétrique et 
submillimétrique des objets les plus jeunes de notre univers (lentilles gravitationnelles), 



cartographie de l'Univers à 2 microns de longueur d'onde. A ces travaux remarquables qui 
ont marqué toute notre discipline astrophysique, il faut ajouter la création de l'Observatoire 
d'Astrophysique de Grenoble, puis la direction de l'Institut d'Astrophysique de Paris et enfin 
une participation essentielle aux programmes d'observations extragalactiques du satellite 
HERSCHEL (2009-2013). 
 
PRIX Paul Doistau Emile Blutet de l’information scientifique (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à CABARET Michel, directeur de l'Espace des sciences-Rennes, 
Bretagne. 
Après l’avoir créé il y a plus de vingt ans, Michel Cabaret dirige le centre de diffusion de 
l’information scientifique le plus important en région : l’Espace de sciences de Rennes. Avec 
plus de 200.000 visiteurs par an ce centre de culture scientifique, technique et industriel, 
popularise la culture scientifique au travers de multiples expositions produites ou coproduites. 
Les conférences du mardi, animées par des scientifiques de grande renommée, attirent 
régulièrement un large public ainsi que le planétarium et les ateliers d’expérimentation 
comme le laboratoire de Merlin. Michel Cabaret a également la charge éditoriale du 
magazine Sciences-Ouest lu par plus de 12 000 lecteurs. 
 
PRIX Roger-Jean et Chantal GAUTHERET 
Le prix est décerné à Pierre ABAD, directeur de recherche à l'Institut national de la 
recherche en agronomique à l'UMR interactions biotiques et santé végétale à Sophia-
Antipolis à Antibes. 
Pierre Abad reçoit ce prix pour l’ensemble de son travail sur la biologie du ver nématode 
parasite de plante, Méloidogyne incognita, et l’analyse de ses interactions avec la plante. 
Ces travaux, de nature fondamentale, ont contribué à identifier les gènes et protéines 
responsables du pouvoir pathogène. Ils ont permis de montrer que lors de l’infection, le ver 
reprogramme les cellules de la zone infectée pour en faire une cellule géante nourricière en 
agissant en particulier sur le cytosquelette. Enfin, il a initié et coordonné le projet de 
séquençage du génome de Méloidogyne qui a constitué une double première : premier 
génome d’animal parasite de plante et premier génome d’un animal parthénogénétique. 
 



 
LES PRIX THÉMATIQUES 
 
 
PRIX Jean PROTAS (Physique) 
Le prix est décerné à André THIAVILLE, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique au Laboratoire de physique des solides à l’université Paris-Sud à 
Orsay. 
André Thiaville, expérimentateur et théoricien dans le domaine du micromagnétisme, est 
internationalement connu pour ses travaux sur la structure et la dynamique d’objets 
magnétiques comme parois de domaine, lignes et points de Bloch, lignes de Néel, vortex… Il 
a été un pionnier de l’étude des lignes et points de Bloch. Aujourd’hui ses travaux récents 
sur le mouvement de parois magnétiques induit par un courant électrique polarisé en spin 
font autorité. 
 
PRIX LECONTE (Physique) 
Le prix est décerné à Laurent SANCHEZ-PALENCIA, chargé de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique au laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’optique à 
Palaiseau 
Laurent Sanchez-Palencia a réalisé des travaux théoriques pionniers portant sur la 
propagation d’ondes de matière dans un paysage désordonné créé par des faisceaux 
lumineux.  
Il a en particulier identifié les situations donnant accès à la localisation d’Anderson et il a 
ouvert la voie à la mise en évidence expérimentale de ce phénomène fondamental. 
 
PRIX Gustave RIBAUD (Physique) 
Le prix est décerné à Samuel DELÉGLISE, chargé de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique au laboratoire Kastler Brossel à l’université Pierre et Marie Curie à 
Paris. 
Samuel Deléglise a effectué des expériences fondamentales portant sur les propriétés 
quantiques de champs piégés dans une cavité et sur le refroidissement optique d’oscillateurs 
micro-mécaniques. Ses travaux sont une contribution importante à l’étude de la frontière 
entre les mondes classique et quantique. 
 
PRIX FALLOT-JÉRÉMINE, JACOB (prix également doté par les Fondations Hall, 
Holweck) (Sciences de l’univers) 
Le prix est décerné à Emmanuel FARA, maître de conférences à l’université de Bourgogne, 
laboratoire Biogéosciences, Dijon. 
Emmmanuel Fara a apporté des données originales à l'étude de la biodiversité fossile : 
comment quantifier la qualité du registre fossile et estimer de manière adéquate la 
biodiversité passée ? Autant de questions qui sont communes à la paléontologie, à l'écologie 
et à la biologie évolutive, questions auxquelles Emmanuel Fara se consacre avec talent et 
avec succès. 
 
PRIX LAZARE Jules et Augusta, BOUCHER DEDIEU (prix également doté par les 
Fondations Becquerel, Noury, Mounier de Saridakis, Jeanbernat-Ferrari Doria) 
(Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) 
Le prix est décerné à Laurence COLLEAUX, directeur de recherche au Centre national de 
la recherche scientifique à l’Institut IMAGINE, hôpital Necker-Enfants Malades à Paris. 
Laurence Colleaux a réalisé des travaux originaux sur le déterminisme génétique des bases 
moléculaires et cellulaires des retards mentaux et des troubles autistiques chez les enfants. 
Grâce aux méthodes génomiques qu’elle a développées, elle a identifié plusieurs gènes 
autosomiques dont les mutations sont responsables de formes récessives de retards 
mentaux isolés, ouvrant ainsi la voie à la caractérisation génétique de nouveaux 
mécanismes physiopathologiques. 



 
PRIX PAUL DOISTAU EMILE BLUTET (Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) 
Le prix est décerné à Michel WERNER, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives, service de biologie intégrative et génétique 
moléculaire du CEA de Saclay. 
Étudiant les mécanismes de la transcription des gènes dans la levure, Michel Werner a 
bousculé plusieurs dogmes concernant les modalités de recrutement et l’ordre d’entrée des 
principaux acteurs moléculaires au site de démarrage de la transcription. 
En outre, il a montré in vivo qu’un de ces acteurs, le Médiateur, recrute l’ARN polymérase II, 
l’enzyme qui transcrit l’ensemble des gènes codant pour les protéines. 

 
 
PRIX JANINE COURRIER (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à Nicolas GOMPEL, chargé de recherches au Centre national de la 
recherche scientifique, Institut de biologie du développement de Marseille-Luminy. 
Nicolas Gompel a révolutionné nos idées sur le mécanisme d’évolution des formes animales. 
Il a mis en évidence le rôle majeur des changements des séquences régulatrices de gènes 
plutôt que celui des séquences codantes dans le contrôle de la pigmentation des ailes des 
drosophiles ainsi que dans l’évolution des formes. 
 
PRIX DUJARRIC DE LA RIVIÈRE (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à Emmanuel GUIDERDONI, directeur de recherche au Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 
directeur adjoint de l’unité mixte de recherche «Amélioration génétique et adaptation des 
plantes méditerranéennes et tropicales (AGAP)» – université Montpellier II. 
Emmanuel Guiderdoni a renouvelé l’amélioration des variétés cultivées de riz par la mise en 
pratique de méthodes de culture in vitro de tissus et de cellules. Par son travail pionnier en 
génomique fonctionnelle de cette espèce, il a conforté ainsi la mission du Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, en 
faveur de l’économie agricole des pays en développement. 
 
PRIX PAUL DOISTAU EMILE BLUTET (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à Olivier HAMANT, chargé de recherche à l’Institut national de la 
recherche agronomique au laboratoire de reproduction et développement des plantes à 
l’Ecole normale supérieure de Lyon. 
Olivier Hamant étudie les mécanismes par lesquels le développement des plantes s’adapte 
aux contraintes mécaniques de l’environnement. Il a montré que dans un tissu la croissance 
d’une cellule est perçue mécaniquement par les cellules voisines. Ceci l’a conduit à 
modéliser le processus de croissance du méristème apical et à prédire son adaptation aux 
contraintes mécaniques. 
 
PRIX A. S. BALACHOWSKY (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à Jean-Yves RASPLUS, directeur de recherche à l’Institut national de la 
recherche agronomique au Centre de biologie pour la gestion des populations à Montferrier-
sur-Lez. 
Jean-Yves Rasplus est à la fois un biologiste des populations, et un phylogénéticien et 
systématicien reconnu de divers groupes d’insectes. Tout en consacrant une part de ses 
recherches à des thèmes transversaux comme la biologie de la conservation et les espèces 
invasives, il a renouvelé de façon robuste et moderne la systématique de groupes d’insectes 
d’intérêt économique pour l’agriculture. 
 
PRIX GRAMMATICAKIS-NEUMAN (Biologie intégrative) 
Le prix est décerné à Alessandra CARBONE, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, 
Laboratoire de génomique des microorganismes à Paris. 



Alessandra Carbone a réalisé des travaux d’analyse et modélisation mathématique dans le 
domaine de la génomique et, en particulier, pour ses résultats sur les méthodes d’analyse et 
de prédictions des interactions protéines-protéines et de leur évolution. Ses approches 
originales ouvrent des perspectives nouvelles pour l’identification de gènes et de leurs 
produits dans des génomes séparés par de très grandes distances évolutives. 

 
PRIX CORON-THÉVENET (Prix doté également les fondations Theurlot, A. Durand-
claye, Alexandre Darracq) (Applications des sciences à l’industrie) 
Le prix est décerné à Andrea COZZA, professeur adjoint à Supelec au Département de 
recherche en électromagnétisme à Gif-sur-Yvette. 
Andrea Cozza a créé un nouveau moyen de test de compatibilité électromagnétique 
extrêmement astucieux basé sur le retournement temporel qui évite les inconvénients des 
deux dispositifs antérieurs : la chambre sourde de manipulation expérimentale lourde et la 
chambre réverbérante d’interprétation théorique complexe. C’est une première mondiale qui 
non seulement est promise à une industrialisation rapide, mais très probablement sera 
étendue à d’autres applications, par exemple en imagerie. 

 
 
PRIX VILLEMOT (Histoire des sciences et épistémologie) 
Le prix est décerné à Hubert KRIVINE, maître de conférence, retraité du laboratoire de 
physique théorique et modèles statistiques de l’université Paris-Sud et enseignant à 
l’université Pierre et Marie Curie. 
Le prix est décerné à Hubert Krivine pour son livre «La Terre, des mythes au savoir», qui 
éclaire à travers l’histoire comment s’est constitué le savoir scientifique sur l’âge et le 
mouvement de la Terre. 
 



 
 

LES OLYMPIADES 
 

 
 
 
Les Olympiades nationales de physique 
 
Les Olympiades de physique sont organisées sous le patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et sous l’égide de la Société 
française de physique grâce à des enseignants dynamiques et bénévoles de première et 
terminale.  
 
Les Olympiades nationales de physique 2012 récompensent un groupe de 3 élèves : Charlie 
LEPRINCE, Yohan ROIRON et Damien TOUSSAINT du Lycée Pothier d’Orléans. 
 
Charlie LEPRINCE 
Je viens d'un petit collège public de banlieue près d'Orléans, et c'est donc une fierté encore 
plus importante pour moi de recevoir cette médaille. Mon père est directeur d'école (école 
Marie Curie) et ma mère est professeur de français au collège. Au lycée, c'est grâce à Mme 
Baurrier, notre professeur de physique, que nous avons pu participer aux Olympiades de 
physique, elle nous a transmis son goût pour les sciences et la recherche. 
Je suis très content d'avoir participé à ce projet scientifique qui m'a fait découvrir la 
recherche, qui m'a permis de réfléchir à un problème scientifique avec les membres de mon 
groupe, avec plaisir et dans la bonne humeur, également dans l'optique de partager notre 
travail avec les autres (nous avons tenu un blog tout au long du projet, une sorte de carnet 
de laboratoire en ligne : http://olympiades.pothier11.free.fr) 
C'est ce projet qui m'a conforté dans mon idée de faire de la recherche plus tard. 
 
Yohan ROIRON 
Je m'appelle Yohann Roiron, j'ai 18 ans, et je suis actuellement en Mpsi (Mathématiques, 
Physique et Sciences industrielles) au lycée Saint-Louis à Paris. Notre projet a commencé 
en première, fin 2010, dans une classe de lycée dans le Cadre des Travaux Personnels 
Encadrés, pour terminer finalement à Bratislava pour EUCYS (European Union Contest for 
Young Scientists),  ce qui n'aurait été possible sans l'aide de notre professeur, et de 
nombreuses personnes qui nous ont aidés, (petit résumé de notre projet: 
http://olympiades.pothier11.free.fr/index.php?post/2012/11/05/Bilan-du-projet) 
J'ai pu tout au long de ce projet profiter du soutiens de mes parents et mais aussi de mes 
grands parents, Mes grands parents maternelles nous on aidés à construire l'un des 
éléments de notre expérience (le cristou) alors que mes grands parents maternelles, anciens 
ingénieurs, ont aidés à la correction des dossiers et sur certaines parties théoriques. 
Je suis pour ma part passionné de physique mais aussi de robotique, et je souhaite en faire 
mon métier plus tard. 
 
 
Damien TOUSSAINT 
D’origine martiniquaise, je suis né dans le Val d’Oise et j’habite à Orléans (quelle belle ville !). 
On m’a toujours dit que j’étais quelque peu timide et réservé, et je crois ne pas pouvoir le 
nier. Mais je sais de qui je tiens ce trait de caractère, une personne plus qu’importante à mes 
yeux, qui se reconnaîtra parmi l’assemblée et il s’agit de ma Maman ! J’ai en effet quasiment 
toujours vécu qu’avec elle et ma petite sœur ; c’est particulièrement autour d’elles que s’est 
toujours construit mon équilibre. 
Concernant mon parcours, scolaire tout d’abord, il a été plutôt sans encombres jusqu’à 
l’entrée en classe préparatoire, où l’environnement et le travail ont pris une autre dimension. 



Sur « le parcours de ma vie », tout n’a pas toujours été très facile, mais je ne souhaite pas 
particulièrement  développer ce point. 
Mes motivations pour l’avenir  consistent tout d’abord en l’envie de faire le métier que je 
souhaite, en l’envie d’apprendre et de comprendre (car j’aime les études !). Ma maman m’a 
d’ailleurs raconté que depuis tout petit, j’ai toujours été curieux, que je posais souvent des 
questions, « avec mon crayon à papier qui ne quittait pas ma main ». Et je suis aussi 
conscient de la chance que j’ai de pouvoir étudier et surtout de faire les études que je 
souhaite, car je sais que ça n’a pas toujours été le cas pour mes proches… 
 
 
Les Olympiades internationales de physique 
 
Les Olympiades Internationales de Physique (IPhO), dont l’organisation française est placée 
sous l’égide du dispositif ministériel «Sciences à l’École» et encadrée par l’Inspection 
Générale de l’Éducation Nationale sont un concours international ouvert aux élèves ayant 
terminé leurs études secondaires, non scolarisés en université, âgés de moins de 20 ans au 
moment de la compétition. 
 
« Sciences à l'École », présidé par Pierre Encrenaz, est un dispositif d'initiative 
ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de culture scientifiques dans 
l'enseignement du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes 
préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations scientifiques chez les 
jeunes. Ces actions sont fondées sur la pluridisciplinarité et le partenariat et favorisent 
l'innovation pédagogique. Elles s'inscrivent en particulier au sein des dispositifs transversaux, 
des ateliers scientifiques et techniques et des clubs scientifiques.  
 
En 2012, ont été déclaré «Médaille d’argent»,  
Jonathan DONG du Lycée Louis Le Grand de Paris, 
Jean DOUÇOT du Lycée Henri IV de Paris, 
Paul KIRCHNER du Lycée Louis Le Grand de Paris, 
Theodor MISIAKIEWICZ du Lycée Louis Le Grand de Paris. 
 
Simon PIRMET du Lycée Clémenceau de Nantes a été déclaré «Médaille de bronze» des 
Olympiades internationales de Physique. 
 
Jonathan DONG 
"La science, voilà bien quelque chose qui me fait rêver : non seulement pour la curiosité 
jamais assouvie qu’elle suscite, mais également pour son caractère humain, car la science 
est bien quelque chose qui touche à la vie même, et qui a par conséquent le devoir de se 
projeter dans toutes sortes de domaines afin de trouver la place qui lui revient. La science 
me fait rêver, et je rêve de consacrer ma vie à la recherche. 
J’ai grandi dans une famille éclectique, néanmoins cet intérêt pour les sciences a été une 
évidence dès l’école primaire. Je mesure aujourd’hui l’énorme chance que j’ai eu d’avoir été 
soutenu tout au long de mon adolescence par mes parents et mes professeurs, que je tiens 
à remercier chaleureusement. Je tiens à remercier plus particulièrement mes professeurs de 
mathématiques et de physique au lycée, qui m’ont permis de m’épanouir dans cette passion, 
passion qui fait désormais partie intégrante de mon identité. 
Je remercie également les professeurs qui nous ont préparés à cette compétition, ainsi que 
les encadrants qui ont rendu ce voyage en Estonie riche en bons souvenirs." 
 
Jean DOUÇOT 
Je suis actuellement élève en classe préparatoire scientifique au lycée Henri IV à Paris, où 
j'ai fait toute ma scolarité depuis le collège.  
 



Mon père Benoît Douçot est physicien et il a sans doute contribué à me transmettre le goût 
des sciences : lorsque nous discutons ensemble il sait toujours montrer ce qu'il y a 
d'intéressant. 
C'est un peu par hasard que je me suis vu participer aux Olympiades internationales de 
physique: je n'ai pu l'année dernière assister aux cours de préparation, destinés 
essentiellement aux élèves de classes préparatoires, que parce que j'avais une heure libre 
dans mon emploi du temps le vendredi... A mon grand étonnement j'ai été sélectionné pour 
le stage de préparation et finalement pour partir en Estonie. Ces Olympiades ont été pour 
nous une très belle expérience, elles m'ont permis de découvrir un peu mieux à quoi peut 
ressembler la physique que l'on étudie après le lycée, et elles ont renforcé mon intérêt pour 
cette discipline.  
Néanmoins les sciences, ne sont pas mon seul centre d'intérêt : j'aime aussi la musique (je 
joue du clavecin et de l'orgue, que j'essaie de continuer à travailler malgré l'emploi du temps 
assez lourd), les langues anciennes (j'ai étudié le latin et le grec et j'ai même eu un prix au 
concours général dans chacune de ces matières). 
 
 
Paul KIRCHNER 
D’abord nous aimerions dédier cette médaille à la mémoire du grand frère de Paul, Thibaut, 
qui a lui aussi participé aux Olympiades Internationales de Physique (IPhO) de 2005 
(médaillé de bronze), normalien, agrégé de mathématiques, décédé accidentellement en 
2008. Il est juste que résonné ici son nom, lui qui aspirait à faire de la recherche en 
mathématiques. 
Depuis son enfance, avec son père professeur de chimie et ce grand frère admiré, la 
physique a fait partie de la vie de la famille, des conversations, des observations. A combien 
de conférences au club d’astronomie de notre ville des Bouches-du-Rhône, de visites de 
laboratoires lors des journées de la fête de la science, puis de conférences au Centre de 
Physique des Particules de Marseille (CPPM) il a assisté ! 
Mais rapidement, ce n’est pas seulement en physique qu’il s’est distingué mais en 
alogorithmique et programmation informatique. Depuis la classe de 3ème, grâce à ses 
entraineurs, notamment Mathias Hiron, c’est dans ce domaine qu’il exerce ses talents et qu’il 
enchaine quatre Olympiades Internationales d’Informatique (IOI) : Egypte 2008, Bulgarie 
2009 (Médaille de bronze), Canada 2010 (médaille de bronze) et Thaïlande 2011 : médaille 
d’or pour la 9ème place au classement général. 
Puis, il quitte le lycéé Lumière de la Ciotat et intègre le lycée Louis-Le-Grand pour une MPSI. 
Il est ensuite, grâce aux connaissances acquises lors de tout son parcours, sélectionné pour 
représenter la France lors des IPhO 2012 et participe avec un grand plaisir à l’aventure 
estonienne. Et il rapporte cette année 2012 une médaille d’argent, la seule couleur qui lui 
manquait ! 
Nous remercions en ce lieu toutes les personnes qui ont pu lui permettre de vivre ces 
Olympiades et notamment toute l’équipe des IPhO 2012 présente aujourd’hui. 
Theodor MISIAKIEWICZ 
J'ai découvert la physique au collège à partir de la lecture d’une brève histoire du temps" de 
Hawking. Je me suis rapidement passionné pour le sujet. J'ai participé en seconde et en 
terminale aux olympiades nationales de physique (avec un premier prix en terminale pour la 
mesure de la pression de radiation). J'ai également pris part au concours général de 
physique (2e prix). A mes heures perdues, j'ai trouvé d'autres passions dans le dessin et le 
jazz, et je joue par ailleurs du saxophone. Je suis actuellement en deuxième année de Math-
Physique au lycée Louis le Grand. 
 
Simon PIRMET 
Je m'appelle Simon Pirmet et je suis originaire de Loire-Atlantique. 
Je suis actuellement en classe préparatoire au lycée Clémenceau à Nantes, afin d'entrer 
dans une école d'ingénieur. 



J'ai eu la chance de pouvoir participer cet été aux Olympiades Internationales de Physique. 
Ce voyage, très formateur, restera un excellent souvenir. 
 
 
 
Les Olympiades nationales de géosciences 
 
Concours académique et national, les olympiades des géosciences ont été créées en 2007 
par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de l'Année internationale de la planète 
Terre (AIPT). Il vise à développer le goût des géosciences chez les lycéens.  
 
Les Olympiades nationales de Géosciences 2012 récompensent Thibault PARIS du lycée 
Lycée Marcelin Berthelot à St Maur. 
 
Thibault PARIS 
J’ai actuellement 17 ans et je suis en Terminale S, au Lycée Marcelin BERTHELOT de 
Saint-Maur-des-Fossés. 
Résidant à Bry-sur-Marne, avec mes parents, mon petit frère (16 ans) et ma petite sœur (11 
ans), j’aime beaucoup tout ce qui touche de près ou de loin les sciences en général et 
l’aéronautique/aérospatiale en particulier. Je souhaiterais plus tard travailler dans ce dernier 
domaine ou bien faire de la recherche.  
En dehors du lycée, je fais partie d’une association, Science Ouverte, qui vise à rendre les 
sciences et les études scientifiques accessibles à tous, ce qui me permet par exemple de 
faire des stages pendant les vacances, sur des thèmes variées (la relativité, Alan Turing, 
Evariste Gallois…) 
Je fais aussi de la musique (batterie et clarinette), en orchestre d’harmonie et en « atelier 
jazz », ainsi que du demi-fond. Il m’arrive aussi à mes heures de faire de l’origami. 
Quant aux géosciences, et bien, je ne les connaissais pour ainsi dire pas avant d’apprendre 
l’existence des Olympiades associées. En fait, depuis que je suis au collège, j’ai toujours 
aimé les SVT, que ce soit du point de vue de la biologie ou de celui de la géologie, puisqu’il 
s’agit de la discipline qui permet de comprendre les fondements de la vie et de la planète 
telle que nous les voyons. Mais avant que M. BONNEAU, mon professeur de Première et 
d’ailleurs celui de cette année aussi, me propose de participer aux Olympiades, je ne savais 
pas que les géosciences existaient en tant que domaine d’exploration particulier. 
 
 
 
Les Olympiades internationales de Géosciences 
 
Lancées en 2007, les Olympiades Internationales de Géosciences (International Earth 
Sciences Olympiads – IESO) sont les dernières-nées des grandes olympiades scientifiques. 
Ces compétitions prestigieuses réunissent des élèves de nombreux pays pour une série 
d’épreuves théoriques et pratiques.  
Tous les élèves participants ont été médaillés. 
 
En 2012, Guillaume PRÉVOT, du Lycée la Pérouse de San Francisco a été déclaré 
«Médaille d’Argent» des Olympiades internationales de Géosciences :  
 
Ont été déclaré «Médaille de Bronze» des Olympiades internationales de Géosciences :  
Antoine DURIEUX, du lycée International de Valbonne, 
Benjamin KASSEM, du lycée Thiers de Marseille, 
Léo MANGEOLLE, du lycée André Malraux de Remiremont, 
 
Guillaume PRÉVOT 



Guillaume a donc, à 16 ans, participé aux Olympiades Internationales de Géosciences 
depuis San Francisco où il s'est installé en 2010. Il y a rejoint son père établit dans la région 
depuis 2007 et étudie au Lycée Français de la ville. Il a trouvé, en Californie de quoi 
satisfaire son appétit pour les sciences. Dès 2011, il a participé à un stage d'été 
d'astrophysique de 4 semaines encadré par des professeurs de l'université de Davis. Il a 
conclu cette première immersion par une invitation (élèves retenus sur 200) à la soirée 
annuelle donnée par l'Académie des Sciences de Californie en l'honneur des prix Nobels de 
cet état. Présenter le projet qu'il a réalisé pendant son stage au prix Nobel de Physique de 
2011 a été un moment fort de cette soirée. Cette année, Il a été admis dans un autre stage 
scientifique d'été de 5 semaines, encadré cette fois par le MIT et CalTech, au Nouveau 
Mexique. En parallèle, il a étudié les matières concernées par les Olympiades de 
Géosciences. C'est donc peu dire que Guillaume est un enfant intéressé par les matières 
scientifiques. Mais ce serait réducteur de croire qu'il ne pense qu'à ça. A 3 ans, il est arrivé 
avec son père et sa mère à La Réunion, dans l'Océan Indien. Il y a appris, naturellement, 
comme seul un enfant peut le faire, ce que diversité culturelle et ethnique voulait dire. Il a, 
avec son frère Julien de 2 ans son cadet et sa soeur Claire d'un an demi son aînée, voyagé 
chaque année, entre autre en Afrique du Sud, en Tunisie, à Mayotte, sur l'île Maurice, en 
Chine, au Sri Lanka et bien sûr aux Etats Unis. Durant cette enfance très active et multiple il 
a ouvert son esprit au monde, à ce qui le constitue et ce qui l'habite. Il a soif de savoir 
toujours plus dans tous les domaines, sans exclusion... Y compris en musique, pratiquant le 
violon avec assiduité depuis 7 ans.  
Cependant, de tout ce que Guillaume a vécu ces dernières années, la semaine passée en 
Argentine arrive en tête des bons souvenirs. Il a vécu pendant ces Olympiade Internationales 
un moment unique de fraternité et d'amitié universelle. 
 
Antoine DURIEUX 
Je suis arrivé de Corse pour effectuer mon lycée au Centre International de Valbonne en 
2010 par lequel mes deux sœurs sont également passées. Je suis donc interne depuis 2 
ans, et j'étudie en terminale S. La plus jeune, Betty, qui a fait sa terminale S au CIV vient 
d'obtenir son BTS Audio-Visuel à St Quentin (Aisne). La seconde, Chloé, est maintenant à 
l’École Spéciale des Travaux Publics à Cachan. Pour y parvenir, elle a étudié en CPGE au 
CIV. En seconde, j'ai participé au Brevet d'Initiation à l'Aéronautique où j'ai obtenu une 
bourse pour la formation de pilote d'ULM que j'ai suivi : je vole donc maintenant sur 
paramoteur et parapente. 
Je pense me destiner à une carrière scientifique, en devenant ingénieur. 
 
Benjamin KASSEM 
Je suis issu d'une famille nombreuse : j'ai en effet 3 frères et 2 soeurs. Je suis  actuellement 
en terminale S SVT, spécialité maths. Je dois dire que les sciences m'ont toujours intéressé, 
notamment les maths et la physique. C'est pour cela que je souhaite poursuivre mes études 
dans ce domaine, en faisant une prépa par exemple. Par ailleurs, j’affectionne également les 
langues, en particulier l'allemand. Je suis sportif : je suis inscrit dans l'équipe de volley de 
mon lycée, je cours, j'ai fais du basket pendant 7 ans et je suis fan de monocycle !! Et j'ai 17 
ans... 
 
Léo MANGEOLLE 
Mes parents sont tous les deux professeurs des Ecoles, ma mère en maternelle et mon père 
en primaire (il est remplaçant). J'ai un frère et une soeur (jumeaux) qui sont en troisième, et 
je passerai moi-même le bac à la fin de l'année si tout se passe bien (je suis en terminale S-
svt). 
Mes motivations pour avoir participé aux olympiades ? A vrai dire, mon professeur de SVT 
de l'année dernière, C. Delangle, est très impliqué dans les olympiades et a inscrit tous ses 
élèves d'office... j'ai eu la chance d'en faire partie. Cela dit, je suis assez intéressé par les 
sciences en général et je compte m'inscrire l'année prochaine dans une classe préparatoire 
scientifique. 



MÉDAILLES DES GRANDES ÉCOLES 
 
 
MÉDAILLES L.E. RIVOT ET CENTRALE 2012 
 

Médailles des grandes écoles 

 
Médaille Laplace 

Médaille à l’effigie de M. de Laplace donnée au premier élève sortant de l’Ecole 
Polytechnique. 
Pierre-Simon de Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge et mort le 5 mars 1827 à 
Paris, est un mathématicien, astronome et physicien français. 

 
La médaille vermeil à l’effigie de Laplace, décernée chaque année par l’Académie au premier 
élève sortant de l’Ecole polytechnique, est attribuée à Pierre-Etienne GIRARDOT. 
 

Médailles L.E. Rivot 

Prix créé en 1890 par Félix RIVOT au nom de son frère Louis-Edouard RIVOT, 
Polytechnicien (1820-1869). 
Des médailles sont décernées aux quatre élèves sortis cette année de l’Ecole polytechnique 
et s’étant distingués par leur intérêt particulier pour la recherche scientifique et la qualité de 
leurs travaux. 

 
- Sami EL GHAZZAL, domaine Mathématiques et Économie ; 
 
- Pierre-Etienne GIRARDOT, domaine Sciences Physiques et Sciences de l’univers ; 
 
- Simon LIU, domaine Sciences Mécaniques et Informatiques ; 
 
- Sarah SEIZILLES DE MAZANCOURT, domaine Chimie et Biologie. 
 
 
 

Médaille de l’École Centrale 
 

Grâce à un don de l’Association amicale de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, une 
médaille est remise à l’élève classé premier à l’Ecole centrale des arts et manufactures. 
 

La médaille est décernée à Samer ARAB, classé premier de la promotion 2012 à l’École 
centrale des arts et manufactures. 
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