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Élection de nouveaux Membres à l’Académie des sciences  

Les Membres de l’Académie des sciences sont élus par leurs pairs. L’élection fait l’objet d’un décret 
de nomination émanant du Président de la République. 

L'Académie des sciences se compose de Membres, d'Associés étrangers et de Correspondants, répartis en deux 
divisions, chacune subdivisée en sections :  
Division 1 des sciences mathématiques et physiques, sciences de l'Univers et leurs applications avec les quatre 
sections de ‘mathématique’, de ‘physique’, des ‘sciences mécaniques et informatiques’, de ‘sciences de   
l'Univers’ 
Division 2 des sciences chimiques, biologiques et médicales et leurs applications avec les quatre sections de 
‘chimie’, de ‘biologie moléculaire et cellulaire, génomique’, de ‘biologie intégrative’, de ‘biologie humaine et 
sciences médicales’ 
Il existe aussi une intersection des applications des sciences, dont les membres choisissent de se rattacher 
également à l’une des huit sections ci-dessus. 

Pour faire évoluer la composition des disciplines représentées en son sein, l’Académie des sciences a, 
en 2009, modifié ses procédures d’élection.  
L’élection, au titre de l’année 2010, s’est ainsi déroulée en deux phases : 

• une première phase pour les élections concernant les sections et l’intersection a eu lieu le 30 
novembre 2010 ; 

• une seconde phase pour les élections concernant globalement les deux divisions a eu lieu le 15 
mars 2011. 

Depuis le décret de 2003, la moitié au moins des sièges à pourvoir par session est réservée à des 
candidats âgés de moins de 55 ans au 1er janvier de l’année d’élection. Cette condition d’âge a conduit 
à un rajeunissement marqué de la Compagnie. 

*

Les vingt et un nouveaux Membres ont été nommés par décret du Président de la République le 2 mai 
2011. Ils sont reçus solennellement sous la Coupole de l’Institut de France le 21 juin 2011.  

*

L’Académie compte actuellement 254 Membres, 103 Correspondants et 140 Associés étrangers. Elle 
est présidée par Alain Carpentier. Le Vice-Président est Philippe Taquet, les Secrétaires perpétuels 
sont Catherine Bréchignac et Jean-François Bach. 
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Au terme des élections ouvertes en 2010, l’Académie des sciences compte 11 nouveaux Membres 
dans la première division (sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, et leurs 
applications), et 10 dans la seconde division (sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs 
applications).

Sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, et leurs applications 

section de mathématique  
Claire VOISIN      p. 3 

section de physique 
Sébastien BALIBAR     p. 4 
Hélène BOUCHIAT p. 5 
Yves BRÉCHET      p. 6
Stéphan FAUVE     p. 7 
Jean ZINN-JUSTIN     p. 8 

section des sciences mécaniques et informatiques 
Sébastien CANDEL     p. 9 
Patrick FLANDRIN     p. 11 
Joseph SIFAKIS     p. 12 

section des sciences de l’Univers 
Édouard BARD      p. 13
Jean-Claude DUPLESSY    p. 14 

Sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs applications 

section de chimie 
Clément SANCHEZ     p. 15 
Philippe SAUTET     p. 16 

section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
Félix REY      p. 17 
Éric WESTHOF      p. 18

section de biologie intégrative 
Daniel CHOQUET     p. 19
Antoine TRILLER p. 20 
Jean-Claude WEILL     p. 21 

section de biologie humaine et sciences médicales 
Claude DEBRU p. 22 
Michel HAÏSSAGUERRE    p. 23
Hugues de THÉ      p. 24 



Claire VOISIN 

Section de mathématique 

Claire Voisin, née en 1962, est directeur de recherche au CNRS, membre de l’Institut de mathématiques de 
Jussieu.
Ancienne élève de l'École normale supérieure (ENS), docteur ès sciences, Claire Voisin a fait toute sa carrière 
au CNRS. 
Elle est membre des conseils scientifiques du Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, du Centre 
international de rencontres mathématiques (CIRM) et de l'ENS. Elle est membre du jury de la chaire Blaise 
Pascal.
Elle est rédacteur en chef ou co-rédacteur de journaux internationaux, tels Publications Mathématiques de 
l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES), Journal of the European Mathematical Society, 
Communications in Contemporary Mathematics, Journal de mathématiques pures et appliquées, Compositio 
Mathematica. 

Le domaine de recherche de Claire Voisin se situe entre la géométrie algébrique et la géométrie kählérienne. À 
l’exception de son travail sur les syzygies des courbes canoniques (conjecture de Green), qui relève de la 
géométrie projective et de l’algèbre commutative, l’essentiel de ses travaux porte sur la topologie, la théorie de 
Hodge, ou les groupes de Chow des variétés projectives complexes ou kählériennes compactes. Claire Voisin a 
montré, entre autres, que les types d’homotopie des variétés projectives complexes étaient plus restreints que 
ceux des variétés kählériennes compactes. Ce travail l’a amenée à développer la notion de structure de Hodge 
sur une algèbre de cohomologie et elle a mis en évidence de nouvelles restrictions topologiques sur les variétés 
kählériennes. 
Claire Voisin a également travaillé sur la relation entre structures de Hodge et groupes de Chow des variétés 
projectives, qui est un aspect de la théorie des motifs, développé autour de la conjecture de Hodge (généralisée 
par Grothendieck en termes de niveau de la cohomologie) et de la conjecture de Bloch et Beilinson. Une partie 
de ses travaux dans ce domaine repose sur l’étude des variations infinitésimales de structures de Hodge, telle 
qu’initiée par Griffiths.  

Prix et distinctions 
Médaille de bronze du CNRS (1988) 
Prix IBM jeune chercheur (1989) 
Cours Peccot du Collège de France (1992)  
Prix du premier Congrès européen de mathématiques (1992) 
Prix Servant de l'Académie des sciences (1996) 
Prix Sophie Germain de l'Académie des sciences (2003) 
Conférence plénière au 4ème congrès européen de mathématiques à Stockholm (2004) 
Médaille d'argent du CNRS (2006) 
Takagi Lectures, Kyoto (2006) 
Membre étranger de l'Istituto Lombardo (2006) 
Satter Prize, American Mathematical Society (2007) 
Adrian Albert Lectures, Chicago University (2007) 
Clay Research Award (2008) 
Membre de la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (2009) 
Clay Senior Scholar, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley (2009) 
Alfred Brauer Lectures, University of North Carolina (2009) 
Conférence plénière au Congrès international des mathématiciens, Hyderabad, Inde (2010) 

Livres
Symétrie miroir, Panoramas et synthèses (Ed. SMF, 1996) 
Théorie de Hodge et géométrie algébrique complexe (Ed. SMF, 2002) / Hodge Theory and complex 
algebraic geometry I and II (Ed. Cambridge University Press, 2002) 

Institut de mathématiques de Jussieu 
Université Pierre et Marie Curie 

4 place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 
voisin@math.jussieu.fr 
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Sébastien BALIBAR 

Section de physique 

Sébastien Balibar, né en 1947, est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire de Physique 
statistique de l’École normale supérieure (ENS) à Paris.  
Ingénieur de l’École Polytechnique et docteur ès sciences, Sébastien Balibar est entré au CNRS en 1970 où il 
fait toute sa carrière.  

Physicien expérimentateur, Sébastien Balibar a principalement étudié les propriétés des liquides et des solides, 
ce qu’on appelle la « matière condensée ».  
Ses travaux les plus remarqués concernent l’évaporation des liquides quantiques, la structure des surfaces 
cristallines et la croissance des cristaux, la cavitation c’est-à-dire l’apparition de bulles dans un liquide - simple 
(l’hélium) ou complexe (l’eau) - en dépression.  
Il s’est aussi intéressé à l’acoustique musicale, à l’histoire des sciences et aux questions d’énergie et 
d’environnement. 
Il concentre actuellement ses recherches sur l’énigme de la supersolidité, c’est-à-dire la possibilité paradoxale 
que des cristaux quantiques puissent être à la fois solides et superfluides.  
Parallèlement à son activité de chercheur, il s’est depuis longtemps investi dans l’information scientifique. 

Prix et distinctions 
Prix Brelot de la Société française de physique (1978) 
Prix Paul Langevin de l'Académie des sciences (1988) 
Photographic Award, conférence ICCG9, Sendai, Japon (avec E. Rolley) (1989) 
Grand Prix Dargelos du Bicentenaire de l'École Polytechnique (1994) 
Professeur invité, Konstanz Universität, Allemagne (1999) 
Senior Fellow de la Japan Society for the Promotion of Science (1999)  
Professeur invité, Kyoto University, Japon (1999) 
Loeb Lecturer, Harvard University, États-Unis (1999-2000) 
Professeur invité, Kyoto University, Japon (2003) 
Fritz London Memorial Prize (avec J.C. Seamus Davis et R.E. Packard) (2005) 
Fellow de l’American Physical Society (2005) 
Prix des Trois Physiciens de l’École normale supérieure (Paris) (2007) 
Lauréat de l'European Research Council (ERC Advanced Grants) (2009) 

Livres
Demain, la physique (avec A. Aspect  et al., Ed. O. Jacob, 2004 - Réédité avec E. Brézin en 2009) 
La pomme et l'atome - Douze histoires de physique contemporaine (Ed. O. Jacob, 2005) 
Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques (Ed. Le Pommier, 2008)  

Laboratoire de Physique statistique 
École normale supérieure

24 rue Lhomond - 75231 Paris cedex 05 
balibar@lps.ens.fr 
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Hélène BOUCHIAT 

Section de physique 

Hélène Bouchiat, née en 1958, est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire de Physique des 
Solides à Orsay.  
Ancienne élève de l’École normale supérieure (ENS), docteur ès sciences, Hélène Bouchiat a fait toute sa  
carrière au CNRS. 
Elle a été, de 2007 à 2010, membre du comité d’évaluation du panel « Matière condensée » de l’European 
Research Council (ERC) et elle est actuellement membre du conseil scientifique du Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA). 

Physicienne, Hélène Bouchiat consacre ses travaux de recherche aux nanosciences et à la physique 
mésoscopique dans le cadre de l’axe « Phénomènes physiques aux dimensions réduites » du laboratoire de 
Physique des Solides.  
Dès 1989, après son retour d’un stage de 18 mois aux Bell Laboratories à Murray Hill (États-Unis), elle initie 
l’implantation du nouveau domaine de physique mésoscopique dans le laboratoire de Physique des Solides. Elle 
travaille tout particulièrement sur les propriétés électroniques à une échelle dite mésoscopique, intermédiaire 
entre l’atome et le monde macroscopique. Les systèmes étudiés sont suffisamment petits pour être 
quantiquement cohérents, c’est à dire que leur taille est inférieure à la longueur pour laquelle les électrons sont 
décrits par des ondes. Les interférences entre ces ondes électroniques modifient profondément les lois de 
l’électricité telles qu’on les connaît pour les conducteurs classiques macroscopiques. La notion de résistance, en 
particulier, doit être complètement revisitée. Des outils expérimentaux sont développés pour sonder cette 
cohérence à très basse température sans trop la perturber. Ces effets quantiques sont d’autant plus importants 
que les électrons sont confinés dans des structures de dimensionnalité réduite ce qui amène à leur exploration 
dans des systèmes moléculaires (nanotubes de carbone, graphène, ADN, fullerènes). 

Prix et distinctions 
Médaille de bronze du CNRS (1987) 
Prix Suzanne et Anatole Abragam de l’Académie des sciences (1994) 
Prix Jaffé de l’Académie des sciences (1998) 
Médaille d’argent du CNRS (2007) 

Laboratoire de Physique des Solides 
Université Paris Sud 11 

UMR 8502 / Bât. 510 - 91405 Orsay cedex 
bouchiat@lps.u-psud.fr 
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Yves BRÉCHET 

Section de physique et intersection des applications des sciences 

Yves Bréchet, né en 1961, ingénieur de l’École Polytechnique, docteur ès sciences, est Professeur à l'Institut 
national polytechnique de Grenoble (INP) et chercheur au laboratoire « Science et ingénierie des matériaux et 
des procédés » de Grenoble (SIMAP). Il est Professeur associé à McMaster University (Canada). 
Yves Bréchet est conseiller scientifique de structures de recherche de grands groupes industriels (EDF, Rio 
Tinto Alcan, Arcelor, ONERA), membre de comités scientifiques de laboratoires du CNRS et du comité de 
sélection de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il est, depuis 2010, Président du conseil scientifique de 
la Direction des applications militaires du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et membre nommé à la 
Commission nationale d’évaluation (CNE). 

Physicien spécialiste des métaux et des alliages, Yves Bréchet étudie, compare et adapte les matériaux, leurs 
applications et leurs propriétés. Il développe des modèles pour optimiser le traitement des matériaux 
métalliques, permettant le « contrôle en ligne ». Il met en œuvre une démarche de « conception d’alliages » 
permettant de concevoir, par le calcul, des alliages et des traitements thermomécaniques permettant d’obtenir 
des propriétés spécifiques visées pour une application donnée. Il aide au développement de méthodes pour 
sélectionner des matériaux les mieux adaptés pour telle ou telle application. Il crée des matériaux architecturés 
hybrides, associant multimatériaux et geométries optimisées et répondant à des besoins que les matériaux 
classiques ne peuvent remplir (comme les emballages des superisolants ou les absorbeurs de bruits des moteurs 
d'avions). 
Ces recherches impliquent tout autant des approches fondamentales qu'appliquées, avec des questions 
spécifiques aux sciences de l'ingénieur, à l’interface entre la physique, la chimie et la mécanique. Les activités 
de modélisation d'Yves Bréchet se font en étroite collaboration avec les expérimentateurs. 

Prix et distinctions 
Prix Péchiney de l'Académie des sciences (1990) 
Membre junior de l’Institut Universitaire de France (1992-1997) 
European Prize for Materials Science and Technology (1995) 
European Science Prize, Korber Foundation (1996) 
Prix Bastien Guillet, Société française de métallurgie et de matériaux (2000) 
Weinberg Lecture, Université de Colombie britannique (2003) 
Membre senior de l’Institut Universitaire de France (2005-2010) 
Sawamura et Guimaraes Awards, Iron and Steel Institute of Japan (2006) 
Cohen Lectures, Northwestern University (2006) 
D.K. McDonald Lecture, Canada (2007) 
Max Planck Lecture, Allemagne (2009) 
Thermec distinguished Lecture (2009) 
Membre élu de l’European Academy of Sciences (2009) 
Médaille d’argent du CNRS (2009) 
Li Hsun Research Award, Chinese Academy of Sciences (2010) 
ASM Henry Marion Howe Medal, États-Unis (2010) 
Prix Aymé Poirson de l’Académie des sciences (2010) 
Gay-Lussac-Humboldt Award, Alexander von Humboldt Foundation, Allemagne (2010)
Yves Bréchet est Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Livres
Métallurgie, du matériau au procédé (avec J. Philibert, A. Vignes et P. Combrade, Ed. Masson-Dunod, 1997) 
Choix des matériaux et des procédés (avec M. Ashby et L. Salvo, Presses Universitaires de Lausanne, 2001) 

SIMAP
Domaine Universitaire de Grenoble - BP 75 

38402 Saint-Martin-d'Hères cedex 
yves.brechet@simap.grenoble-inp.fr 
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Stéphan FAUVE 

Section de physique 

Stéphan Fauve, né en 1955, est Professeur à l’École normale supérieure (ENS) à Paris, membre du laboratoire 
de Physique statistique de l'ENS. 
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, docteur ès sciences, Stéphan Fauve a d’abord été 
Professeur à l'École normale supérieure de Lyon (1987-1997), avant d’être nommé à Paris en 1997.  
Il est rédacteur en chef du journal Europhysics Letters. 
Il est Président du bureau de la Division de physique statistique et non linéaire de l’European Physical Society. 

Les travaux de Stéphan Fauve portent principalement sur la physique non linéaire. Son travail de thèse a 
concerné l’étude de divers scénarios de transition vers le chaos, et en particulier la mesure des exposants 
critiques associés à la cascade de doublements de période. Il a ensuite réalisé la première expérience mettant en 
évidence le phénomène de résonance stochastique.  
Co-fondateur du laboratoire de Physique de l’ENS-Lyon, Stéphan Fauve y a mis en place divers axes de 
recherche : étude d’écoulements granulaires, propagation du son dans des milieux complexes (effet de la 
transition liquide-vapeur sur la vitesse et l’absorption du son dans les milieux diphasiques, interaction son-
vorticité et son application à la détection de structures tourbillonnaires intermittentes en turbulence développée), 
et étude des ondes de surface qui a permis l’observation d’un ordre quasi-cristallin engendré par instabilité.  
Stéphan Fauve a été l’un des principaux responsables de l’expérience VKS (von Karman sodium) sur l’effet 
dynamo, expérience réalisée en 2007 en France et qui a permis la première observation en laboratoire du 
phénomène de renversement du champ magnétique. 

Prix et distinctions 
Membre junior de l'Institut Universitaire de France (1992-1997) 
Prix IBM de la Société française de physique (1993) 
Prix des Trois Physiciens de l’École normale supérieure (2008) 
Membre senior de l'Institut Universitaire de France (depuis 2009) 
Lewis Fry Richardson Medal, European Geosciences Union (2009) 
Médaille d’argent du CNRS (2009) 
Grand Prix du CEA de l’Académie des sciences (2009) 

Laboratoire de physique statistique 
École normale supérieure 

24 rue Lhomond - 75231 Paris cedex 05 
fauve@lps.ens.fr 
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Jean ZINN-JUSTIN 

Section de physique

Jean Zinn-Justin, né en 1943, est conseiller scientifique au Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) et 
Professeur à temps partiel à l’Université de Shangai (RPC). 
Ingénieur de l’École Polytechnique, docteur ès sciences, Jean Zinn-Justin a fait l’essentiel de sa carrière au CEA 
à Saclay, à l'Institut de Physique théorique (IPhT) de 1966 à 2003, et, depuis 2003, à l’Institut de Recherche sur 
les Lois Fondamentales de l’Univers (IRFU, ex DAPNIA). Il a dirigé l’IPhT de 1992 à 1998 et l’IRFU de 2003 
à 2008. Il a été Professeur à l’École normale supérieure (ENS) et aux universités de Cergy-Pontoise et de Paris 7. 
Il a dirigé l'école d'été de Physique théorique des Houches de 1897 à 1995. 
Il a fait plusieurs séjours de longue durée à l’étranger comme fellow au CERN, Professeur invité à Princeton et 
Harvard (Loeb Lecturer), Harris Scholar au MIT…  
Il a été et est rédacteur en chef de journaux internationaux dont Nuclear Physics B, Progress in Physics et New 
Journal of Physics. 

Chercheur en physique mathématique, Jean Zinn-Justin a consacré la majeure partie de ses travaux scientifiques 
à la théorie quantique des champs et au groupe de renormalisation : leur développement mathématique ainsi que 
leurs applications à la physique des particules et à la théorie des transitions de phases. Dans ce cadre, il a 
contribué à développer l’application des intégrales fonctionnelles et leur calcul, en particulier dans la limite 
semi-classique. Un résultat important a été le comportement aux grands ordres des développements perturbatifs, 
qui a conduit au développement de méthodes adaptées de sommation de séries divergentes. Il s’est aussi 
intéressé au spectre des matrices aléatoires de grande taille. Avec Lee, il a fourni une première démonstration de 
la cohérence mathématique et physique des théories de jauge non-abéliennes, une composante essentielle du 
modèle standard de la physique des particules. Il a simplifié et généralisé la démonstration, introduisant une 
équation fondamentale qui porte désormais son nom. Il a contribué à développer l’utilisation des méthodes de 
théorie quantique des champs à la théorie des transitions de phases : avec Le Guillou et Guida, il a déterminé 
avec précision les exposants critiques et l’équation d’état de systèmes critiques simples ; avec Brézin, il a étudié 
les propriétés du modèle sigma non linéaire.  
Jean Zinn-Justin a organisé la contribution du DAPNIA/IRFU à la construction du Large Hadron Collider 
(LHC), puis aux grands projets de physique sur accélérateur (SPIRAL2 au Grand Accélérateur National d’Ions 
Lourds à Caen et T2K, expérience neutrin) au Japon), satellitaires (téléscope spatial Hershell et Mid Infra Red 
Instrument), en neuro-imagerie (Neurospin à Saclay) ou encore au projet IFMIF/EVEDA qui fait partie de 
l'accord « Approche élargie » en complément d'ITER, signé entre l'Europe et le Japon.  

Prix et distinctions 
Cours Peccot au Collège de France (1974) 
Prix Paul Langevin de la Société française de physique (1977) 
Prix Ampère de l’Académie des sciences (1981) 
Prix Gentner-Kastler de la SFP et de la Société allemande de physique (1996) 
Gay-Lussac Humboldt Award, Alexander von Humboldt Foundation, Allemagne (2003) 
Membre de l’Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Allemagne (2010) 
Doctor Honoris Causa, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Suisse (2010) 

Livres
Quantum Field Theory and Critical Phenomena (Oxford University Press, 1989, 4e édition en 2002) 
Intégrale de chemin en mécanique quantique : introduction (CNRS Editions/EDP Sciences, 2003 - trad. 
anglais et russe)  
Transitions de phase et groupe de renormalisation (CNRS Editions/EDP Sciences, 2005 - trad. en anglais)

CEA/IRFU
Centre de Saclay - 91191 Gif-sur-Yvette 

jean.zinn-justin@cea.fr 
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Sébastien CANDEL 

Section des sciences mécaniques et informatiques 

Sébastien Candel, né en 1946, est professeur à l'École Centrale Paris depuis 1978.  
Ingénieur de l’École Centrale Paris, PhD (California Institute of Technology), docteur ès sciences, Sébastien 
Candel a été chercheur à l’Office national d’études et de recherche aéronautique (ONERA) et maître de 
conférences à l’Université de Compiègne. À l’École Centrale Paris, il est responsable de l’option « Mécanique, 
Aéronautique, Énergie » et dirige l’équipe de recherche « Combustion » du laboratoire « Énergétique 
moléculaire et macroscopique, combustion » (EM2C) du CNRS. Il est membre du Conseil scientifique du 
CNRS depuis 2010. 

Spécialiste des domaines de la combustion et de l’aéroacoustique et de leurs applications en énergie et en 
propulsion aéronautique et spatiale, Sébastien Candel aborde dans ses recherches une série de questions 
fondamentales. Ses contributions portent sur la structure des flammes, l’allumage et l’extinction, les interactions 
entre flammes et tourbillons ; la combustion turbulente avec le développement de modèles fondés sur des bilans 
de densité de surface de flamme, largement utilisés en pratique.  
Ses travaux en dynamique de la combustion portent sur les mécanismes d’instabilité et conduisent à une 
description unifiée des cycles limites, du déclenchement non-linéaire ou de la commutation de modes avec des 
applications aux turbines à gaz et aux moteurs fusées. Des concepts novateurs sont proposés pour le contrôle 
actif ou dynamique des flammes. En combustion cryotechnique, ses études donnent accès aux mécanismes 
fondamentaux et aux critères de stabilisation, et conduisent au développement de méthodes de simulation aux 
grandes échelles adaptées. Ses recherches sur la simulation numérique de la combustion traitent de modélisation 
moyennée, simulation directe, stabilisation et couplage acoustique.  
Ses travaux en aéroacoustique ont permis l’identification des mécanismes générateurs de bruit aérodynamique, 
le développement de méthodes de calcul pour la propagation acoustique dans les milieux en mouvement et 
l’élaboration de méthodes d’estimation du bruit applicables aux avions et aux lanceurs Ariane au décollage. 

Prix et distinctions 
Prix d’Aumale de l’Académie des sciences (1987) 
Médaille d'argent du CNRS (1993) 
Correspondant de l’Académie des sciences (1994) 
Grand Prix Marcel Dassault de l'Académie des sciences (2000) 
Membre de l’Académie des technologies (2000) 
Membre senior de l'Institut Universitaire de France (2001-2011) 
Fellow de l’Institute of Physics (2004) 
Aeroacoustics Award, Confederation of European Aerospace Societies (2004) 
Fellow de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics (2005) 
Pendray Aerospace Literature Award, American Institute of Aeronautics and Astronautics (2005) 
Membre étranger de la National Academy of Engineering (NAE), États-Unis (2009) 
Silver Medal, Combustion Institute (2010) 
Zeldovich Gold medal, Combustion Institute (2010) 
Hoyt C. Hottel Lecturer (2002), Air Products distinguished Lecturer (Penn State University 2003), Pratt and 
Whitney distinguished Lecturer (University of Connecticut 2010), Frank E. Marble Aerospace Lecturer 
(Caltech 2010), Edison Lecturer (University Notre-Dame, Indiana 2011), Gerry Faeth Lecturer (University of 
Michigan 2011) 
Sébastien Candel est Chevalier de la Légion d'honneur et Officier dans l’Ordre National du Mérite. 

Livres
Mécanique des fluides (Ed. Dunod, 1990, 1995, 2001) 
Problèmes de mécanique des fluides (Ed. Dunod, 1995) 
Turbulent mixing and combustion (avec A. Pollard, eds - Ed. Kluwer 2001) 

Laboratoire EM2C/CNRS 
École Centrale Paris - 92295 Châtenay-Malabry cedex 

candel@em2c.ecp.fr 
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Patrick FLANDRIN  

Section des sciences mécaniques et informatiques 

Patrick Flandrin, né en 1955, est directeur de recherche au CNRS, laboratoire de Physique de l’École normale 
supérieure (ENS) à Lyon. 
Ingénieur physicien électronicien de l’Institut de chimie et physique industrielles de Lyon, docteur ès sciences, 
Patrick Flandrin a fait toute sa carrière au CNRS.  
Il est Advisory Professor à l’East China Normal University à Shanghai.  
Il organise depuis plus de 10 ans le colloque « GRETSI » qui rassemble la communauté francophone du 
traitement du signal et des images. 

Patrick Flandrin est spécialiste du traitement du signal. Ses travaux, à la croisée de trois disciplines, sciences de 
l’information, physique et mathématiques, portent sur la représentation, l'analyse et le traitement des signaux, 
avec une attention toute particulière pour les situations non stationnaires et multi-échelles.  
Il a contribué à l'élaboration de méthodes "temps-fréquence" et "temps-échelle" dont les applications multiples 
concernent aussi bien des phénomènes naturels (allant de la physique au génie biomédical) que des réalisations 
technologiques (allant de la mécanique au trafic Internet). 

Prix et distinctions 
Prix scientifique de mathématiques Philip Morris (1991) 
Prix Michel Monpetit de l’Académie des sciences (2001) 
Wavelet Pioneer Award, International Society of Optics and Photonics (2001) 
Fellow de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (2002) 
Fellow de l’European Association for Signal Processing (2009) 
Médaille d’argent du CNRS (2010) 
Distinguished Lecturer de l’IEEE Signal Processing Society (2011-2012) 

Livres
Temps-Fréquence (Ed. Hermès, 1998) –Time-Frequency/Time-Scale Analysis (Ed. Academic Press, 1999) 

Laboratoire de physique 
École normale supérieure de Lyon 

46 allée d'Italie - 69007 Lyon 
patrick.flandrin@ens-lyon.fr 
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Joseph SIFAKIS 

Section des sciences mécaniques et informatiques 

Joseph Sifakis, né en 1946, est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire VERIMAG à Grenoble. 
Il est titulaire de la chaire industrielle Schneider-INRIA depuis 2008. 
Ingénieur de l’École Polytechnique d’Athènes, docteur ès sciences, Joseph Sifakis a fait toute sa carrière au 
CNRS.
Il a fondé le laboratoire VERIMAG en 1993 et en a été le directeur jusqu’en 2006. VERIMAG est reconnu 
internationalement pour ses contributions dans le domaine des systèmes embarqués. Il a développé le langage 
synchrone LUSTRE qui est au cœur de l’atelier SCADE pour le développement de logiciels critiques, SCADE 
étant largement utilisé dans l’industrie avionique notamment par Airbus et Eurocopter. VERIMAG a également 
développé des méthodes de vérification et de génération automatique de test qui ont été intégrées dans l’outil 
ObjectGeode pour la spécification et la validation d’applications réparties.  

Joseph Sifakis a consacré ses recherches à la modélisation et la formalisation des systèmes informatiques et de 
leurs propriétés, en vue d’aider leur conception et leur vérification. Il a contribué au développement du « model-
checking », méthode de vérification formelle dominante des circuits et logiciels, fondée sur une logique 
temporelle qui permet de spécifier l’évolution des systèmes et de leurs propriétés à travers le temps. Le 
« model-checking » est implémenté à l’aide d’algorithmes efficaces et maintenant très utilisé dans les industries 
du matériel et du logiciel. Pour cette invention, Joseph Sifakis a reçu, avec Clarke et Emerson, le Prix Turing 
2007, la plus haute distinction internationale pour un informaticien. 
Les travaux de Joseph Sifakis couvrent un large spectre, et comportent notamment des contributions sur les 
logiques temporelles, les modèles algébriques pour la spécification de systèmes parallèles, les modèles pour les 
systèmes temps-réel, les techniques de synthèse de contrôleurs temps-réel. Ses travaux les plus récents portent 
sur la formalisation des méthodes de conception des systèmes embarqués. Il développe BIP, un cadre pour la 
construction des systèmes temps-réel  permettant de garantir par construction certaines propriétés dont 
l’absence de blocage. Les applications et les retombées industrielles de l’ensemble de son œuvre sont 
considérables : transport aérien et spatial, industrie nucléaire, télécommunications, systèmes multimédia etc. 
Par ailleurs, Joseph Sifakis a eu et continue d’avoir une activité dans la structuration de la recherche en France 
et à l’étranger. Il a en particulier été le coordinateur scientifique des réseaux d’excellence européens ARTIST 
sur les systèmes embarqués. Il a également contribué activement à la mise en place de la plate-forme 
européenne Artemis sur les systèmes embarqués dont il a été membre du comité de pilotage. Il est un des 
fondateurs des conférences internationales CAV (Computer Aided Verification) et EmSoft (Embedded 
Software). 

Prix et distinctions 
Médaille d’argent du CNRS (2001) 
ACM Turing Award (avec Ed. Clarke et Al. Emerson) (2007) 
Membre de l’Académie des technologies (2008) 
Docteur Honoris Causa de l’École Polytechnique de Lausanne et de l’Université d’Athènes 
Joseph Sifakis est Grand Officier dans l'Ordre National du Mérite. 

Laboratoire VERIMAG 
Centre Equation 

2 avenue de Vignate - 38610 Gières 
Joseph.Sifakis@imag.fr 
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Édouard BARD 

Section des sciences de l’Univers 

Édouard Bard, né en 1962, est Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de l'Évolution du climat et 
de l'océan, et Directeur-adjoint du Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de 
l’environnement à Aix-en-Provence (CEREGE UMR6635 CNRS-UPCAM-IRD-CdF).  
Ingénieur de l’École nationale supérieure de géologie de Nancy, Édouard Bard a soutenu en 1987 son Doctorat 
à l’Université de Paris 11 Orsay, et en 1991 son Habilitation à Diriger des Recherches à l’Université Aix-
Marseille 3 où il a été professeur de 1991 à 2001, avant d’être élu au Collège de France en 2001.  
Nommé dans de nombreux comités du monde académique national et international, il est actuellement membre 
du Conseil scientifique de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) et du Conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Il a 
assuré et assure des fonctions éditoriales pour plusieurs journaux scientifiques internationaux, notamment la 
revue américaine Science, ou encore Earth and Planetary Science Letters et Quaternary Science Reviews. 

À l'interface de la climatologie, de l'océanographie et de la géologie, les recherches d'Édouard Bard ont pour but 
de comprendre le fonctionnement naturel du système océan-atmosphère-cryosphère-biosphère sur des échelles 
de temps allant de quelques siècles à plusieurs millions d'années. Il utilise des techniques analytiques de chimie 
pour déterminer l'ampleur et la chronologie des variations climatiques. De nouvelles méthodes quantitatives lui 
ont permis de reconstituer les environnements passés à partir d'archives variées comme les sédiments 
océaniques, les coraux, les stalagmites, les sédiments lacustres et les glaces polaires.  
Les contributions majeures d’Édouard Bard concernent la dispersion du CO2 marqué par le 14C naturel ou 
anthropique, la mise en évidence de variations climatiques brusques et rapides enregistrées par les températures 
de surface de l’océan et par le niveau marin global, la quantification des refroidissements intertropicaux pendant 
les périodes glaciaires, l’utilisation d’isotopes créés sur Terre par les rayons cosmiques pour étudier les 
variations de l’activité solaire, du champ géomagnétique et des échanges dans le cycle du carbone. 
Le fil conducteur de son approche est la volonté d'étudier les mêmes phénomènes climatiques, par exemple les 
glaciations, à l'aide de techniques géochimiques complémentaires et souvent novatrices. Une autre 
caractéristique de ses recherches est un va-et-vient entre les études de périodes anciennes et récentes, ainsi que 
des environnements actuels. Les variations du système climatique faisant intervenir des mécanismes aux 
constantes de temps très différentes, il est crucial d'avoir une perspective à long terme pour pouvoir distinguer 
les effets des forçages climatiques d'origines géologiques, astronomiques et anthropiques.  

Prix et distinctions  
Médaille de bronze du CNRS (1991) 
Membre junior de l'Institut Universitaire de France (1994-1999) 
Outstanding Young Scientist Award, European Union of Geosciences (1993) 
Médaille Macelwane, American Geophysical Union (AGU) et Fellow de l'AGU (1997) 
Médaille Donath, Geological Society of America (GSA) et Senior Fellow de la GSA (1997) 
Paul Gast Award Lecture de la Geochemical Society, Tucson (1997) 
Mentorship Award, Comer Science & Education Foundation (2004) 
A.G. Huntsman Award «for excellence in marine science», Canada (2005) 
Prix Georges Lemaître pour la géophysique et l’astronomie, Belgique (2005) 
Grand Prix Gérard Mégie de l’Académie des sciences et du CNRS (2006) 
Harald Sverdrup Award Lecture, section « Ocean sciences » de l’AGU, San Francisco (2006) 
Membre de l’Academia Europaea (2009) 
Membre associé de l’Académie Royale de Belgique (2011)
Édouard Bard est Chevalier de la Légion d’Honneur. 

CEREGE, Technopole de l'Arbois - BP 80 
13545 Aix-en-Provence Cedex 4 

bard@cerege.fr
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Jean-Claude DUPLESSY 

Section des sciences de l’Univers 

Jean-Claude Duplessy, né en 1942, est directeur de recherche émérite au CNRS, laboratoire des Sciences du 
climat et de l'environnement à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Ancien élève de l’École 
normale supérieure (ENS), docteur ès sciences, Jean-Claude Duplessy a fait toute sa carrière au CNRS.  
Il est, depuis 2010, Président de la Commission nationale d’évaluation des recherches sur les déchets 
nucléaires ; il est également Président de la Commission Systèmes naturels du Fonds belge de la recherche 
scientifique. Il est membre des conseils scientifiques de la commission Climate Variability and Predictability du 
World Climate Research Programme, et du Scientific Committee on Oceanic Research. 

Spécialiste du fonctionnement des océans au cours de l’histoire récente de la Terre, Jean-Claude Duplessy a 
consacré ses recherches à la reconstitution de la dynamique des océans, grâce à l’utilisation des isotopes du 
carbone et de l’oxygène dans les coquilles des foraminifères. Convaincu de l’importance d’une chronologie 
précise pour une interprétation fiable des mesures liées aux variations climatiques du passé de la Terre, il a 
reconstitué la circulation océanique profonde pendant le paroxysme de la dernière période glaciaire et pendant 
la dernière période interglaciaire.  
Au début des années 2000, Jean-Claude Duplessy a contribué à promouvoir les études sur la variabilité du 
système couplé géosphère-biosphère, et s'est particulièrement investi dans les reconstitutions paléo-climatiques 
et paléo-environnementales au cours des temps géologiques. Ceci a permis de mettre en évidence des 
phénomènes aussi inattendus que la grande variabilité du cycle du carbone en relation avec les changements de 
la végétation.   

Prix et distinctions 
Prix Aimé Berthé de l'Académie des sciences (1987) 
Milankovitch Medal, European Geophysical Society (1995) 
Prix Georges Lemaître, Université catholique de Louvain (1997) 
Grand Prix Louis D, Institut de France (2004) 
Prix Prestwich, Société géologique de France (2004) 
Grand Prix Dolomieu du BRGM de l'Académie des sciences (2004) 
Membre étranger de l’Académie royale de Belgique (2009) 

Livres
Gros temps sur la planète (avec P. Morel - Ed. O. Jacob, 1990)
Quand l'océan se fâche (Ed. O. Jacob, 1996)  

Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement 
Parc du CNRS - 91198 Gif-sur-Yvette cedex 

jean-claude.duplessy@lsce.ipsl.fr 
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Clément SANCHEZ 

Section de chimie 

Clément Sanchez, né en 1949, est Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Chimie des 
matériaux hybrides depuis 2011. Il dirige depuis 1999 le laboratoire « Chimie de la matière condensée» à Paris. 
Ingénieur de l’École nationale supérieure de chimie de Paris, docteur ès sciences, Clément Sanchez a fait toute 
sa carrière au CNRS. Il a été Professeur chargé de cours à l’École Polytechnique de 1991 à 2003. Il est 
Professeur invité dans les Universités chinoises de Jilin et de Wuhan. 
Il est conseiller scientifique au Centre d’Énergie Atomique Le Ripault depuis 2001, expert auprès de la 
Direction Générale de l’Armement depuis 2007 et membre du Bureau de la Maison de la chimie à Paris depuis 
2008. Il est Président de la Fondation France-Berkeley depuis 2010.
Il a été rédacteur en chef du New Journal of Chemistry, et a été ou est membre de comités éditoriaux de 
journaux tels que Chemical Communication, Journal of Materials Chemistry, Chemistry of Materials, Chemical 
Society Reviews. 

Spécialiste de la chimie et physicochimie des solides hybrides organiques-inorganiques, Clément Sanchez a les 
objectifs suivants : i) concevoir et élaborer des matériaux inorganiques et/ou hybrides originaux pour 
développer des réponses innovantes aux préoccupations sociétales dans les domaines de l’environnement,  de 
l’énergie et de la médecine - ii) étudier les mécanismes de formation des nanomatériaux inorganiques et 
hybrides de la molécule au matériau final (matériaux denses ou poreux, sous la forme de films, poudres, 
monolithes) - iii) comprendre les processus de formation des matériaux inorganiques et hybrides nanostructurés 
pour leur fabrication sur mesure (composition, taille, morphologie, texture) avec un contrôle fin de leur chimie 
et du procédé d’élaboration associé - iv) développer une véritable ingéniérie bio-inspirée permettant d’accéder à 
de nouvelles architectures multifonctionnelles (structures hiérarchiques) avec une parfaite maîtrise de la 
structure, de la texture et de la fonctionnalisation des matériaux formés et ceci aux différentes échelles.  
Ses principaux thèmes de recherche concernent : la texturation et méso-organisation d'oxydes métalliques sur 
des interfaces organiques organisées ; la synthèse et la caractérisation de nano-objets hybrides fonctionnels et 
l’étude de leurs possibilités d’assemblage ; l’ingénierie de nouvelles structures minérales ou hybrides 
hiérarchiques à fonctionnalités multiples ; l’étude des processus d'auto-assemblage et la caractérisation de 
l’interface organominérale par des techniques spectroscopiques, de diffraction et de diffusion. Les domaines 
d’applications ciblés sont les capteurs et bio-capteurs, le photovoltaïque, la catalyse et photo-catalyse, les piles à 
combustibles, ainsi que de nouveaux vecteurs thérapeutiques hybrides. 

Prix et distinctions 
Prix IBM Science des Matériaux (1988) 
Lauréat de la Société de chimie de France (1994) 
Médaille d’argent du CNRS (1995) 
Prix Ivan Peychès de l’Académie des sciences (2000) 
Prix ADFAC, Université de Paris V,I pour la valorisation de la recherche (2000) 
Médaille Lavoisier, CEA Le Ripault (2007) 
Prix Catalan-Sabatier, Real Sociedad Espagnola de Quimica (2007) 
Prix Gay-Lussac-Humboldt, Alexander von Humboldt Foundation, Allemagne (2008) 
Lecturer of the Otto-Warburg-Vorlesung, University of Bayreuth (2008) 
Grand Prix P. Süe, Société française de chimie (2009) 
Grand Prix Institut Français du Pétrole de l’Académie des sciences (2010)  
Membre de l’European Academy of Sciences (2010) 
Membre étranger de la Real Academia Nacional de Farmacia, Espagne (2011) 

Livres
Functional Hybrid Inorganic-Organic Materials (avec P. Gomez-Romero, eds – Ed. Wiley-VCH, 2004) 
Hierarchically Structured Porous Materials. From Nanoscience to Catalysis, Optics, and Energy (avec B.-L. 
Su, et  X.-Y. Yang,, eds – Ed. Wiley-VCH, 2011)  

Collège de France 
11 place Marcelin Berthelot - 75005 Paris 

clement.sanchez@college-de-france.fr 
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Philippe SAUTET 

Section de chimie 

Philippe Sautet, né en 1961, est directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire de Chimie de l’École 
normale supérieure à Lyon (ENS-Lyon). Il dirige l’Institut de chimie de l’ENS-Lyon/Université de Lyon.  
Ingénieur de l’École Polytechnique, docteur ès sciences, Philippe Sautet a fait toute sa carrière au CNRS après 
un séjour post-doctoral au Lawrence Berkeley Laboratory en Californie. Il a été professeur chargé de cours à 
l’École Polytechnique de 1993 à 2005. Il a été directeur du laboratoire de chimie ENS-Lyon/CNRS de 2003 à 
2010. 

Philippe Sautet, chimiste théoricien, a centré ses travaux sur les aspects théoriques de la catalyse hétérogène. 
Cette science en plein développement apporte des solutions aux problèmes sociétaux actuels en termes de  
procédés chimiques propres, de protection de l’environnement et de transformation l'énergie, par exemple pour 
l'utilisation de la biomasse. Elle participe également à l’essor actuel des nanosciences.  
En combinant la simulation de chimie quantique avec les données de caractérisations spectroscopiques et de 
catalyse expérimentale, Philippe Sautet s’attache à expliquer au niveau moléculaire les étapes élémentaires des 
phénomènes catalytiques en termes de description des surfaces, d’interactions molécule-surface et de réactivité. 
Ainsi, il décrit par calcul les chemins réactionnels de rupture et formation de liaisons chimiques sur la surface 
d'un catalyseur. Afin de caractériser les espèces intermédiaires sur des surfaces métalliques, il a développé une 
méthode originale de simulation des images de microscopie à effet tunnel, technique permettant de visualiser les 
molécules individuelles sur une surface. Ses préoccupations récentes concernent la nature des surfaces de 
catalyseurs dans les conditions de température et de pression de gaz de la catalyse, avec la formation possible de 
nouvelles phases de surface, et la compréhension des facteurs qui gouvernent la sélectivité catalytique, c'est à 
dire la formation préférentielle d'un produit ou d'un autre par le mécanisme catalytique. Ces deux aspects sont 
fondamentaux pour la mise en place de nouveaux catalyseurs pour des procédés chimiques propres. Philippe 
Sautet s'attache particulièrement à une modélisation réaliste des systèmes catalytiques, composés d'une phase 
active (particule ou complexe) déposée sur un support oxyde comme l'alumine. 

Prix et distinctions 
Médaille de bronze du CNRS (1991) 
Lauréat de la Société française de chimie (1993) 
Prix Descartes-Huygens, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1998) 
Médaille d’argent du CNRS (2007) 
Prix Paul Pascal de l’Académie des sciences (2008) 
Philippe Sautet est Chevalier dans l'Ordre National du Mérite 

Livre
Computational Methods in Catalysis and Materials Science (Ph. Sautet et al, Ed. Springer, 2009)  

Laboratoire de chimie 
École normale supérieure

46 allée d'Italie - 69007 Lyon 
philippe.sautet@ens-lyon.fr 
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Félix REY 

Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 

Félix Rey, né en 1957, est directeur de recherche au CNRS. Il dirige le département de virologie de l’Institut 
Pasteur depuis 2004, l’unité de virologie structurale de l’Institut Pasteur depuis 2005, et l’unité de recherche 
associée CNRS / Institut Pasteur de virologie depuis 2007.  
Docteur ès sciences, Félix Rey, après un séjour post-doctoral à l’Université de Harvard de 1988 à 1995, a fait 
toute sa carrière au CNRS. Il a d’abord été chef d’équipe ATIP dans le laboratoire d’enzymologie et biochimie 
structurales à Gif-sur-Yvette, puis directeur du laboratoire de virologie moléculaire et structurale à Gif-sur-
Yvette, avant d’être nommé à l’Institut Pasteur en 2004.  

Spécialisé en biologie structurale, Félix Rey s’intéresse aux mécanismes moléculaires utilisés par les virus pour 
se perpétuer en se multipliant dans les cellules qu’ils infectent. Il a étudié notamment l’assemblage icosaédrique 
des protéines d’enveloppe virale présentes à la surface de certains virus. Lors de l’infection, ces protéines 
forment une couche protectrice qui se dissocie lors des interactions du virus avec la cellule cible. La réaction de 
fusion des membranes virale et cellulaire qui en résulte, provoquée par ces mêmes protéines de l’enveloppe 
virale, permet au virus de libérer son contenu génétique dans le cytoplasme.  
Les virus étudiés par Félix Rey sont, entre autres, des virus pathogènes pour l’homme tels le virus de l’herpès, 
du chikungunya, de la dengue, de la rubéole ou de l’hépatite C.   
Félix Rey et son équipe étudient également la réplication génomique des virus à ARN et le mécanisme d’action 
de la protéine virale ARN polymérase ARN-dépendante responsable de ce processus ainsi que d’autres enzymes 
comme les hélicases virales qui ont un rôle important pendant cette réplication. Ces travaux comportent aussi 
l’étude de l’organisation structurale de l’ARN qui sert de matrice de réplication, notamment dans le cas du virus 
de la bronchiolite, dont la matrice de réplication est un complexe de l’ARN avec la « nucléoprotéine » virale.  
L’ensemble de ces travaux impliquent l’obtention de cristaux diffractant les rayons X, et nécessitent l’utilisation 
de sources de rayonnement très puissantes, comme le synchrotron européen de Grenoble (ESRF), le Swiss Light 
Source synchrotron de Villigen, et plus récemment, le synchrotron SOLEIL en région parisienne.  

Prix et distinctions 
Médaille d’argent du CNRS (2004) 
Membre élu de l’European Molecular Biology Organisation (EMBO) (2005) 
Lauréat de la chaire Serono, Institut Pasteur (2006) 
Membre de l’Academia Europaea (2008) 
Prix scientifique Duquesne (2008) 
Membre de l’European Academy of Microbiology (2009) 

Unité de virologie structurale 
Institut Pasteur à Paris 

25-28 rue du docteur Roux - 75274 Paris cedex 15 
felix.rey@pasteur.fr 
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Éric WESTHOF

Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 

Éric Westhof, né en 1948, est Professeur de biochimie structurale à l'Université de Strasbourg, dont il est le 
vice-Président pour la recherche et la formation doctorale depuis 2007. Il est directeur du laboratoire 
« Architecture et réactivité de l’ARN » à l’Institut de Biologie moléculaire et cellulaire (IBMC), Institut qu’il 
dirige depuis 2006.  
Docteur ès sciences, Éric Westhof a été chercheur au CNRS de 1984 à 1988, avant d’être Professeur des 
Universités. 
Il est membre du Conseil scientifique du RNA Institute, Albany (États-Unis), Président du Conseil scientifique 
international de l'Institute of Bioorganic Chemistry, Poznan (Pologne), membre du Conseil scientifique du 
département de biologie de l’École normale supérieure (ENS) de Paris, du Conseil scientifique de l’Institute for 
Interdisciplinary Scientific Computing à l’Université de Heidelberg (Allemagne) et du Freiburg Center for 
Systems Biology de l’Albert-Ludwigs Universität à Fribourg (Allemagne).  
Il est co-rédacteur en chef de journaux internationaux, RNA Journal, Nucleic Acid Research, Journal of 
Molecular Recognition. 

Spécialiste de biochimie structurale, Éric Westhof a réalisé des travaux concernant la dynamique et les 
fonctions catalytiques des acides nucléiques et plus particulièrement de l'ARN, par des approches 
cristallographiques et bioinformatiques. Il a élargi ses études physicochimiques, structurales et dynamiques des 
ARN à leurs aspects fonctionnels et évolutifs, ainsi qu'à la prédiction d'interactions moléculaires fortes et 
spécifiques avec des molécules d'intérêt thérapeutique. Avec ses collègues et doctorants, il a élaboré des 
modèles architecturaux de plusieurs ARN catalytiques. Ces travaux ont permis de dégager de nombreuses règles 
du repliement et de l’auto-assemblage de l’ARN. Grâce au développement d’une nomenclature originale des 
appariements entre bases d’acides nucléiques, les caractéristiques des modules structuraux récurrents de l‘ARN 
ont été extraites permettant ainsi leur détection dans les séquences. 

Prix et distinctions 
EURATOM PhD Fellowship (Regensburg Universität, Allemagne) (1971-1974) 
Fulbright-Hays Research Fellow, University of Wisconsin (1977) 
EMBO (European Molecular Biology Organization) Fellowship (1981-1983) 
Prix Jacques Monod, Institut Pasteur (1992) 
Membre senior de l’Institut Universitaire de France (1995-2005) 
Membre de l’EMBO (1998) 
Membre correspondant de l’Académie des sciences (1999) 
Membre de la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (2000) 
Membre de l’Academia Europaea (2001) 
Fellow de l'American Association for the Advancement of Science (2001) 
Membre de l'Institute of Physics, Royaume-Uni (2004) 
Prix Charles-Léopold Mayer de l’Académie des sciences (2007) 
Feodor Lynen Lecture, Mosbach, Allemagne (2011) 

Livres
Water and Biological Macromolecules (E. Westhof, dir. – Ed. McMillan (1993)  
Handbook of RNA Biochemistry (avec R.K. Hartmann, A. Bindereif, A. Schön, eds – Ed. Wiley-VCH, 
2005) 

Institut de Biologie moléculaire et cellulaire du CNRS 
Université de Strasbourg 

15 rue René Descartes - 67084 Strasbourg cedex 
e.westhof@ibmc-cnrs.unistra.fr 
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Daniel CHOQUET 

Section de biologie intégrative 

Daniel Choquet, né en 1962, est directeur de recherche au CNRS à Bordeaux où il dirige l'Institut 
interdisciplinaire de neuroscience ainsi que le Bordeaux Imaging Center.  
Ingénieur de l’École Centrale des arts et manufactures, docteur ès sciences, Daniel Choquet a fait toute sa 
carrière au CNRS.  
Il est, depuis 2010, membre du conseil scientifique de l’Institut Curie à Paris, membre du conseil scientifique de 
l'Institute for Integrated Cell-Material Sciences à Kyoto et membre du comité sectoriel de biologie de l’Agence 
nationale pour la recherche. Il coordonne le laboratoire d'excellence « Bordeaux Région Aquitaine Initiative 
pour les Neurosciences » (BRAIN), sélectionné en 2011 dans le cadre des investissements d'avenir. 

Neurobiologiste ayant travaillé dans de nombreux domaines, incluant la neurophysiologie, l'immunologie, la 
biologie cellulaire et la biophysique, Daniel Choquet est spécialiste de l'imagerie nanoscopique et de la 
dynamique d'organisation des récepteurs dans les neurones.  
Après une thèse à l’interface entre la neurobiologie et l’immunologie à l’Institut Pasteur (dir. Henri Korn), un 
séjour post doctoral à Duke University (États-Unis), entre 1994 et 1996, lui a permis de découvrir la capacité 
inattendue des cellules à réagir et s’adapter aux propriétés mécaniques de leur environnement.  
Depuis son retour à Bordeaux en 1996, Daniel Choquet fait porter ses recherches sur les propriétés 
fondamentales de la transmission de l’influx nerveux dans le cerveau et le développement de nouvelles 
techniques d’imagerie nanoscopique. Elles ont permis de voir et démontrer, en collaboration avec Antoine 
Triller, l’existence du mouvement des récepteurs dans les neurones vivants, un grand pas dans la connaissance 
des synapses. Daniel Choquet a récemment mis en évidence que ce mouvement des récepteurs contrôle la 
transmission de l’information dans le cerveau. Il s’attache aujourd’hui à comprendre le rôle de ce mouvement 
dans des maladies neurodégénératives, telles les maladies de Parkinson, d’Alzheimer et de Huntington. 
Daniel Choquet a mis en place une plateforme d’imagerie cellulaire, le Bordeaux Imaging Center (BIC). 
Labellisé au niveau national, ce centre comporte une quinzaine d’ingénieurs, propose des formations et 
regroupe des techniques allant de la microscopie électronique à l’imagerie in vivo, en passant par des 
techniques d’imagerie à ultra-haute résolution. 

Prix et distinctions 
Médaille de bronze du CNRS (1990) 
Prix Petit d’Ormoy de l’Académie des sciences (1994) 
Prix de la société de secours des amis de la science (1994) 
Lauréat de la Fondation pour la recherche médicale (1997) 
Pierre-Bois Lectureship Award, McGill University (2002) 
Grand Prix du CEA de l’Académie des sciences (2004) 
Bauer Lectureship Award, Brandeis University (2007) 
Médaille d’argent du CNRS (2009) 
Advanced ERC Grant pour la recherche de la Commission européenne (2009) 

Institut Interdisciplinaire de Neuroscience 
146 rue Léo Saignat - 33077 Bordeaux cedex 

dchoquet@u-bordeaux2.fr 
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Antoine TRILLER 

Section de biologie intégrative 

Antoine Triller, né en 1952, est directeur de recherche à l’Inserm, directeur du laboratoire « Structure et 
dynamique de la membrane post synaptique dans les situations normales et pathologiques ». Il dirige l’Institut 
de biologie de l’École normale supérieure (IBENS), qu’il a fondé en 2010. Il est directeur du Département de 
Biologie de l’École normale supérieure (ENS) depuis 2005. 
Docteur en médecine, docteur ès sciences, Antoine Triller a fait toute sa carrière à l'Inserm.  
ll est membre du panel Neurosciences de l’European Research Council et du conseil scientifique du « Max 
Planck Institute for Brain Research » (Frankfort). Il est Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la 
recherche médicale depuis 2010. Il est coordinateur, depuis 2010, du projet Labex MemoLife de collaborations 
entre scientifiques travaillant à différents niveaux de la biologie du vivant regroupant des laboratoires de l’ENS, 
du Collège de France et de l’École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles (ESPCI).  
En 2007, il a fondé, avec Daniel Louvard et Jacques Prost, Membres de l’Académie des sciences, la Fondation 
Pierre-Gilles de Gennes de recherche transdisciplinaire. 

Antoine Triller consacre ses recherches à la biologie de la synapse. Travaillant sur la dynamique des récepteurs 
neuronaux au niveau des synapses, il a montré, grâce à des techniques d’imagerie moléculaire originales mises 
au point avec des physiciens, que les récepteurs ne sont pas définitivement fixés au niveau de la membrane de la 
synapse : ils diffusent constamment dans le plan de cette membrane. Ce phénomène, nécessaire à 
l’apprentissage, est régulé par l'activité des neurones et des réseaux neuronaux. Les mécanismes moléculaires 
responsables de ces régulations ont été identifiés. Ces résultats ont conduit à repenser radicalement la biologie 
de la membrane neuronale. Ils éclairent d'un jour nouveau et inattendu les mécanismes physiopathologiques, 
situés au niveau de la synapse, concernant les troubles de l’excitabilité neuronale (épilepsies ou douleurs 
neuropathiques) ou responsables du développement de maladies neurodégénératives. Son équipe a tout 
récemment mis en évidence un mécanisme d'accumulation anormale d'un récepteur synaptique du glutamate, ce 
qui pourrait ouvrir une nouvelle voie thérapeutique dans la phase initiale de la maladie d'Alzheimer. 

Prix et distinctions 
Lauréat de la Fondation pour la recherche médicale (1995) 
Grand Prix du CEA de l'Académie des sciences (2004) 
Prix Inserm Physiologie-Physiopathologie (2004) 
Professeur honoraire d’Imagerie moléculaire, Université de Nuremberg-Erlangen (2007) 
Grand Prix Lamonica de neurologie de l’Académie des sciences (2010) 

Institut de biologie de l’École normale supérieure Paris 
46 rue d’Ulm - 75005 Paris 

triller@biologie.ens.fr / antoine.triller@ens.fr 
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Jean-Claude WEILL 

Section de biologie intégrative 

Jean-Claude Weill, né en 1941, est Professeur émérite d'immunologie à la Faculté de médecine Necker-Enfants-
Malades. Il est co-directeur scientifique, avec Claude-Agnès Reynaud, de l’Unité Inserm "Développement du 
système immunitaire". 
Docteur en sciences odontologiques et docteur ès sciences, Jean-Claude Weill a été chercheur à l'Institut 
d'immunologie de l'Hôpital Broussais à Paris entre 1972 et 1977, puis à l'Institut Jacques Monod de 1977 à 
1982. Il a été responsable du laboratoire d'immunodifférenciation moléculaire de l'Institut Jacques Monod à 
Paris, de 1982 à 1991. Il a été membre permanent du Basel Institute for Immunology de 1987 à 1991. 

Les travaux de Jean-Claude Weill sur le développement du système immunitaire, sur les mécanismes 
moléculaires de diversification des cellules B, sur les sous-populations B chez l'homme ainsi que sur la 
mémoire immunitaire B chez la souris et chez l'homme, ont conduit à élucider la nature des mécanismes 
moléculaires qui sont à la base des l'immunité adaptative. 

Prix et distinctions 
Membre de l'European Molecular Biology Organisation (EMBO) (1993) 
Prix Tartois d'immunologie, Fondation pour la recherche médicale (1993) 
Grand Prix Jean-Pierre Lecoq de l'Académie des sciences (avec C.-A. Reynaud) (1997) 
Membre senior de l'Institut Universitaire de France (2000-2010) 
Membre honoraire de l'American Association of Immunologists (2005)  

Inserm U 783 "Développement du système immunitaire" 
Université René Descartes 

Faculté de médecine René Descartes-Necker-Enfants-Malades 
156 rue de Vaugirard - 75730 Paris cedex 15 

jean-claude.weill@inserm.fr 
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Claude DEBRU 

Section de biologie humaine et sciences médicales 

Claude Debru, né en 1944, est professeur de philosophie des sciences à l'École normale supérieure (ENS) de 
Paris depuis 2002.  
Ancien élève de l’École normale supérieure, docteur ès lettres, Claude Debru a été chercheur au CNRS, dans le 
département de médecine expérimentale à la Faculté de médecine de Lyon  de 1981 à 1989, et à la Faculté de 
médecine de Strasbourg de 1991 à 1999 ; il a été Professeur de philosophie des sciences à l’Université Denis 
Diderot Paris 7 de 1999 à 2002, avant d’être nommé à l’ENS. 
Responsable du Centre européen d’histoire de la médecine de 1991 à 1999, Claude Debru préside actuellement 
le Comité national français d’histoire et de philosophie des sciences et le Comité d’histoire des sciences et 
d’épistémologie de l’Académie des sciences. 

Historien et philosophe des sciences de la vie et de la médecine, Claude Debru s’est intéressé à l’histoire de la 
biochimie des protéines et de la biologie moléculaire, en suivant tout particulièrement les recherches sur 
l’hémoglobine. Ayant rejoint le laboratoire de Michel Jouvet, il a conçu un ouvrage historique et 
épistémologique sur les diverses approches de la neurophysiologie du sommeil et du rêve. À Strasbourg, il a 
approfondi ses réflexions sur les problèmes liés à la médecine et a rédigé un ouvrage sur la philosophie 
médicale de George Canguilhem. Puis il s’est intéressé au développement des biotechnologies et a publié un 
livre axé sur le thème du possible et de ses réalisations en biologie. Il a tout récemment abordé la 
psychophysiologie du temps. 

Prix et distinctions 
Prix Binoux de l’Académie des sciences (1983) 
Membre fondateur de l’European Association for the History of Medicine and Health (1991) 
Prix Grammaticakis-Neuman de l’Académie des sciences (1992) 
Membre correspondant de l’Académie des sciences (1993) 
Membre de la Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (1998) 
Membre de l’European Society for the history of science (2003) 
Membre correspondant de l’Académie internationale d’histoire des sciences (2007) 
Membre de l’European Academy of Sciences (2008) 
Médaille Blaise Pascal, European Academy of Sciences (2009) 
Claude Debru est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

Livres
L’esprit des protéines. Histoire et philosophie biochimiques (Ed. Hermann, 1983) 
Philosophie moléculaire : Monod, Wyman, Changeux (Ed. Vrin, 1987) 
Soi et Non-Soi (C. Debru, J. Bernard et M. Bessis, dir. - Ed. Le Seuil, 1990) 
Neurophilosophie du rêve (Ed. Hermann, 1990 ; 2e édition revue et augmentée, 2006) 
Philosophie de l’inconnu. Le vivant et la recherche (Ed. PUF, 1998) 
Le possible et les biotechnologies. Essai de philosophie dans les sciences (Ed. PUF, 2003) 
L'essor des neurosciences : France, 1945-1975 (C. Debru, dir. - Ed. Hermann, 2008) 
L’imagination et l’intuition dans les sciences (P. Buser, C. Debru et A. Kleinert, dir. - Ed. Hermann, 2009) 
Le temps, instant et durée : de la philosophie aux neurosciences (avec P. Buser - Ed. O. Jacob, 2011) 

Collectif histoire-philosophie-sciences 
45 rue d'Ulm - 75005 Paris 

claude.debru@ens.fr 
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Michel HAÏSSAGUERRE 

Section de biologie humaine et sciences médicales 

Michel Haïssaguerre, né en 1955, est Professeur de cardiologie à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 depuis 
1994, et chef du service d’électrophysiologie et des arythmies cardiaques au Centre hospitalier universitaire de 
Bordeaux.
Docteur en médecine, chef de clinique des Universités, Michel Haïssaguerre a été médecin assistant des 
Hôpitaux en 1984, puis médecin des Hôpitaux de Bordeaux en 1988. 

Électrophysiologiste cardiaque, Michel Haïssaguerre s’est spécialisé dans la physiopathologie des troubles du 
rythme, et particulièrement des fibrillations auriculaires et ventriculaires qui comptent parmi les pathologies les 
plus complexes du rythme cardiaque.  
Il a d’abord étudié la genèse de la fibrillation auriculaire. En dressant une «cartographie du cœur», il a mis en 
évidence que les troubles électriques à l’origine de la maladie se situent dans des cellules situées dans la paroi 
externe des veines pulmonaires. Confirmée par de nombreuses équipes dans le monde, cette découverte a 
permis l’élaboration d’une nouvelle thérapie fondée sur la destruction, par cryothérapie ou par radiofréquence, 
des cellules responsables de la fibrillation auriculaire.  
Il a utilisé la même approche pour rechercher les causes de la fibrillation ventriculaire, responsable de la 
majorité des morts subites de l’adulte. Le contexte est plus complexe, car on ne dispose, en raison du caractère 
foudroyant de ce trouble, que de quelques secondes pour procéder à la cartographie. Avec son équipe, il a réussi 
à montrer que ces «tornades électriques» naissent dans le tissu dit « de Purkinje ». L’ablation thermo-électrique 
s’est avérée efficace, apportant une preuve du bien fondé du concept thérapeutique. 
Les travaux de Michel Haïssaguerre vont prochainement s’intégrer dans un Institut de rythmologie et 
modélisation cardiaque (LIRYC), qui associera électrophysiologie, imagerie de structure et modélisation-
traitement du signal pour permettre l’identification des individus à risque de décès prématuré et l’élaboration de 
traitements spécifiques. 

Prix et distinctions 
Prix Robert Debré (1982) 
Prix Ela Medical (1988) 
Prix de l’information cardiologique (1990) 
Nylin Medal, Swedish Society of Cardiology (2002) 
Best Scientist Award Grüntzig, European Society of Cardiology (2003) 
Best Scientist Award, North American Society of Pacing and Electrophysiology (2004) 
Mirowski Award for Medical Excellence (2009) 
Prix Montyon de l’Académie des sciences (2009) 
Prix Louis Jeantet de médecine (2010) 
Grand Prix scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande, Institut de France (2010) 
Prix Coup d’élan pour l’Unité Inserm « Electrophysiologie et stimulation cardiaque », Fondation 
Bettencourt-Schueller (2011) 

Hôpital Haut-Leveque 
Avenue de Magellan - 33604 Pessac cedex 

michel.haissaguerre@chu-bordeaux.fr

-22- 



Hugues de THÉ 

Section de biologie humaine et sciences médicales 

Hugues de Thé, né en 1959, est Professeur de biologie moléculaire à l'Université Paris Diderot, directeur de 
l’UMR « Pathologie et virologie moléculaire » depuis 1995, et chef du service de biochimie/biologie 
moléculaire de l'Hôpital Saint-Louis depuis 2009. 
Docteur en médecine, ancien interne des Hôpitaux de Paris, docteur ès sciences, Hugues de Thé a fait un séjour 
doctoral et post- doctoral à l'Institut Pasteur (P. Tiollais, A. Dejean) de 1985 à 1991.  

Hugues de Thé a travaillé sur les relations entre transcription des gènes et développement des cancers. Après 
une contribution clef à la caractérisation de « PML/RARA », le gène à l’origine de la leucémie promyélocytaire, 
il s’est consacré à la compréhension de l’action de la protéine synthétisée par ce gène. Il a en particulier montré 
que les deux médicaments actifs dans la leucémie promyélocytaire, l’arsenic et l’acide rétinoïque, induisent tous 
deux la dégradation de la protéine PML/RARA, l’arsenic ciblant la partie PML de la protéine, l’acide rétinoïque 
sa partie RARA. Il a alors élaboré un modèle original proposant que l'induction de la dégradation des protéines 
à l'origine des cancers puisse constituer une nouvelle voie thérapeutique. Des essais sur un modèle animal, puis 
des essais cliniques chez l’homme directement inspirés par ses travaux ont conduit récemment à la guérison 
définitive de la quasi totalité des patients atteints de cette maladie.  

Prix et distinctions 
Prix Yvelynes, Ligue nationale contre le cancer (1992)  
Prix Robert Mande, Académie Nationale de Médecine (1996) 
Prix Rosen, Fondation pour la recherche médicale (1999)  
Prix Etancelin de l'Académie des sciences (2002)  
Prix Mitjaville, Académie Nationale de Médecine (2004) 
Grand Prix Mergier-Bourdeix de l'Académie des sciences (2004)  
Prix Paris, Ligue nationale contre le cancer (2004) 
Membre de l’European Molecular Biology Organisation (EMBO, 2004) 
Membre senior de l'Institut Universitaire de France (depuis 2007) 
Prix Griffuel, Association pour la recherche contre le cancer (ARC) (2010)  
Grand Prix Claude Bernard de la Ville de Paris pour la recherche médicale (2010) 
Advanced Grant, European Research Council (ERC) (2010) 
Hugues de Thé est Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 

Inserm/CNRS U944/7212 
Hôpital St Louis  

1 avenue Claude Vellefaux - 75475 Paris  
hugues.dethe@inserm.fr / dethe@univ-paris-diderot.fr 

-23- 



Directeurs de la publication :  
Jean-François Bach et Catherine Bréchignac, Secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences 

 
Réalisation :  

Délégation à l’information scientifique et à la communication 
Académie des sciences 

23 quai de Conti - Paris 6e 
 

 
 

Imprimerie ACI - Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




