
1 

 
 
 

Séance solennelle de l’Académie des sciences / 15 juin 2010 
Réception des nouveaux Associés étrangers sous la coupole de l'Institut de France 

 
 
 

Présentation, par Jean Dercourt et Jean-François Bach, Secrétaires perpétuels,  
des Associés étrangers élus en 2009 

 
David Donoho 
Après des études à Princeton, il soutient une thèse à l'Université de Harvard. Il est nommé 
Professeur à l'Université de Californie à Berkeley. Il est aujourd'hui Professeur à l'Université de 
Stanford. 
Le Professeur Donoho est mathématicien, statisticien. Ce domaine acquiert une importance 
croissante dans la société tout entière 
Parmi de nombreuses applications, je citerai celles concernant : 
- la théorie du signal, 
- le trafic sur Internet, 
- la compression de l'imagerie médicale, 
- l'astronomie. 
La largeur de son champ d'études et la qualité de ses travaux ont fait du Professeur Donoho, 
certaines années, le mathématicien le plus cité au monde. 

 
 

Vladimir Drinfeld  
À 15 ans, il obtient la Médaille d'or aux Olympiades internationales de Mathématiques à Bucarest. 
Après ses études à l'Université de Moscou, il y soutient une thèse. 
N'étant pas autorisé à être Professeur à Moscou, il s'engage dans un centre industriel en Oural et 
enseigne à l'Université de Bashkir. Puis, il est nommé à l'Institut des basses températures à 
Kharkov. Il obtient son habilitation à l'Institut Steklov de Moscou. Il est actuellement Professeur à 
l’Université de Chicago. 
Le Professeur Drinfeld apporte des contributions fondamentales à la théorie des nombres. Après 
des travaux sur la correspondance de Langlands, il se consacre à la Physique Mathématique. 
 
 
Anton Zeilinger 
Il poursuit des études à l'Université Vienne où il soutient une thèse. Prof. Assistant de Physique au 
MIT, puis Professeur de Physique expérimentale à Munich, puis à Innsbruck, il est actuellement 
Professeur à l’Université de Vienne. 
Il est spécialiste d'Optique et d'Information Quantiques. Il dirige aujourd'hui l'Institut de ces 
disciplines de l'Académie autrichienne des sciences. 
 
 
Curtis Callan 
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Il poursuit ses études à l'Université de Princeton puis y soutient une thèse. Post-doc à Saclay, élu 
Professeur à l'Université de Harvard, puis à l'Université de Princeton, Visiting Professor dans de 
nombreux pays (France en 1980), il est Directeur du Centre de Physique théorique à Princeton. 
Théoricien de la physique des particules, il aborde la théorie des cordes où ses contributions sont 
importantes. Au cours des années récentes, il se tourne vers l'étude des phénomènes biologiques 
tels que la régulation des gènes. 
 
 
Giovanni Fabrizio Bignami  
Il a suivi ses études à l'Université de Milan où il soutient sa thèse. Il devient chercheur au Conseil 
National de la Recherche italien, puis Professeur d’astronomie à l’Université de Pavie. 
Il est invité dans de nombreuses Universités : États-Unis, Allemagne, France. 
Il a été Président de l’Agence Spatiale en Italie. 
Sa vie est consacrée à l'astronomie spatiale. Il y est passé maître dans ses trois facettes principales : 
- instrumentation satellitaire 
- analyses de données 
- interprétation 
Spécialiste de la Physique des étoiles à neutrons, il est un des principaux leaders de la communauté 
astronomique mondiale. 
 
 
Umberto Cordani 
Il fait ses études à l'Université de Sao-Paulo où il soutient sa thèse. Après un Post-doc à 
l’Université Libre de Bruxelles, il est nommé Professeur à l'Université de Sao-Paulo, puis, 
Directeur de l’Institut des Géosciences. Il joue un rôle capital dans les organisations internationales 
de Géosciences. 
Géochimiste, spécialiste de géochronologie isotopique. Il a conçu et réalisé le premier laboratoire 
de géochronologie d'Amérique du Sud. Il étudie l'âge des vieux socles de l'Amérique du Sud et il 
établit, avec précision, leur équivalence avec ceux d'Afrique, comme l'avait proposé Wegener au 
début du 20ème siècle. 
Il poursuit son œuvre de pionnier dans l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. 
 
 
John Raymond Willis 
Il fait ses études à l'Université de Londres et soutient une thèse à l'Imperial College. Chercheur 
associé à l’Université de New York, puis Assistant à l’Université de Cambridge, il est nommé 
Professeur de Mathématiques Appliquées à l’Université de Bath, puis, Professeur de Mécanique 
des solides à l'Université de Cambridge. Il est, actuellement, Professeur de Mécanique des solides à 
l'École Polytechnique (France). 
Expert de l'utilisation des techniques mathématiques avancées, ses travaux en élasticité sont 
particulièrement appréciés et primés. 
 
 
Ingrid Daubechies 
Elle mène ses études à l'Université Libre de Bruxelles où elle soutient sa thèse. Après avoir été 
Professeur assistant au département de Physique théorique à l'Université Libre de Bruxelles, elle 
devient Membre du Centre de recherches mathématiques des Laboratoires Bell. Ensuite, elle est 
nommée Professeur de Mathématiques à l'Université de Rutgers, puis à celle de Princeton où elle 
dirige le Programme de Mathématiques Appliquées. 
Ses apports sont nombreux dans des domaines difficiles, dont : 
- mécanique quantique 
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- analyse temps / fréquence 
- ondelettes 
- transformée de Fourier rapide 
Plusieurs de ses résultats font l'objet d'applications importantes. 
 
 
Mustapha Besbes 
Après des études à Tunis, il prépare et soutient sa thèse de spécialité à la Faculté des Sciences  à 
Paris. Chercheur à l’École des Mines à Paris, pendant quelques années, il obtient sa Thèse d'Etat à 
l’Université Paris VI. À son retour à Tunis, il est nommé Professeur et ensuite Directeur de l’École 
Nationale d'Ingénieurs de Tunis, puis, Président du programme Système Aquifère du Sahara 
Septentrional. 
Hydrogéologue des zones arides, il étudie les communications des eaux de surface et des nappes 
phréatiques. Il propose des reconstitutions des grandes crises de sécheresse, ses travaux devront 
s'étendre aux zones aquifères des trois pays du Maghreb. 
 
 

*** 
 
Thomas Ebbesen 
Thomas Ebbesen, élu dans la section de chimie, est de nationalité norvégienne. Il est professeur à 
l’Université de Strasbourg, qu'il fut invité à rejoindre, en 1999, par notre confrère Jean-Marie Lehn. 
Formé en France, il a effectué une très grande partie de sa carrière à l’étranger, Thomas Ebbesen 
est un des meilleurs représentants de la science faite à l’interface de la physique et de la chimie 
dans le domaine des nano-matériaux. 
 
 
George Whitesides 
George Whitesides, élu dans la section de chimie, est de nationalité américaine. Il est professeur de 
chimie à l'université de Harvard. Ses contributions majeures sont dans le domaine de la résonance 
magnétique nucléaire, notamment l’étude de composés organométalliques sensibles à l’air, et le 
développement de technologies originales de chimie de surface. 
 
 
Léonard Guarente 
Léonard Guarente, élu dans l’Inter-section des applications des sciences, est de nationalité 
américaine. Il est professeur de Biologie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), dans le 
Département de biologie. Il est un grand spécialiste de la sénescence. Léonard Guarente a, en 
particulier, découvert un gène qui ralentit le vieillissement, chez la levure, et a mis en évidence une 
classe d'enzymes, des désacétylases d’histone NAD-dépendantes, que l'on trouve à la fois chez les 
procaryotes et les eucaryotes, les Sirtuines qui, chez le nématode, C.elegans s’oppose aux 
manifestations de la prise d’âge. 
 
 
Christiane Nüsslein-Volhard 
Christiane Nüsslein-Volhard, élue dans la section de Biologie moléculaire et cellulaire, génomique, 
est de nationalité allemande. Elle est Directrice du Département de génétique au Max Planck 
Institute pour la biologie du développement à Tübingen en Allemagne. Ses travaux ont révolutionné 
la biologie du développement. Christiane Nüsslein-Volhard a découvert, par l'étude de mutants chez 
la drosophile et le poisson zèbre, les mécanismes génétiques qui contrôlent l’embryogenèse 
précoce. Elle a reçu le Prix Nobel de physiologie et médecine en 1995. 
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Robert Weinberg 
Robert Weinberg, élu dans la section de Biologie moléculaire et cellulaire, génomique, est de 
nationalité américaine. Il est professeur au Département de Biologie du Massachusetts Institute of 
Technology, le prestigieux MIT, et membre fondateur du "Whitehead Institute" à Cambridge. 
Robert Weinberg est un des chercheurs qui a le plus contribué à notre compréhension des 
dérégulations cellulaires qui sont à l'origine de la transformation maligne des cellules cancéreuses. 
Ses travaux exceptionnels, en particulier ceux concernant les oncogénes, ont révolutionné nos 
connaissances sur les bases moléculaires du cancer et sur notre capacité de traiter ce fléau.  
 
 
Joanne Chory 
Joanne Chory, élue dans la section de Biologie intégrative, est de nationalité américaine. Elle est 
Howard Hughes Investigator et professeur de biologie au SALK Institute à La Jolla en Californie où 
elle dirige le laboratoire de Biologie des Plantes. Elle s'intéresse à la réponse des plantes à la 
perception de la lumière et au rôle de phytohormones associées à ce mécanisme complexe. 
 
 
Miguel Nicolelis 
Miguel Nicolelis, élu dans la section de Biologie intégrative, est de nationalité brésilienne. Il est 
professeur de neurosciences et de psychologie à la Duke University en Caroline du Nord. Il est 
également co-directeur du Centre de neuro-ingénierie dans cette université, tout en gardant des 
activités de recherche au Brésil, à Natal. Miguel Nicolelis a mis au point les techniques et les 
concepts nouveaux qui permettent d’élucider comment des grands ensembles de neurones, 
distribués dans le cerveau, convertissent leurs activités en actes moteurs. 
 
 
Roy Anderson 
Roy Anderson, élu dans la section de Biologie humaine et sciences médicales, est de nationalité 
britannique. Il est professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'Imperial College à 
Londres. Il est un grand théoricien de la biologie des populations, plus particulièrement appliquée 
aux maladies transmissibles chez l’homme et chez l’animal. Ses travaux ont permis de mieux 
comprendre, de façon dynamique, en s'appuyant sur la modélisation, l’épidémiologie des maladies 
infectieuses émergentes. 
 
 
Mary-Claire King 
Mary-Claire King, élue dans la section de Biologie humaine et sciences médicale, est de nationalité 
américaine. Elle est professeur à l'Université de l'état de Washington à Seattle, dans le Département 
de génétique médicale et de sciences du génome. Elle est mondialement connue pour ses travaux 
sur l'identification de prédispositions génétiques au cancer du sein. Elle a également réalisé des 
travaux remarquables dans le domaine de l'évolution humaine et de la génétique des surdités, et plus 
récemment de l'autisme et de la schizophrénie. Elle a enfin utilisé les approches d'analyse 
génomique pour identifier les enfants dont les parents avaient disparu pendant des guerres civiles et 
la période de dictature en Argentine, en collaboration avec de nombreuses associations humanitaires 
et avec l'ONU, illustrant l'application humanitaire des technologies génétiques. 
 


