
 
 
 
 

Élaboration du projet présenté aux Investissements d’avenir 
 

Le projet a été préparé au sein de l’Académie des sciences par un comité ad-hoc. Ce Comité a 
été mis en place en 2010 pour préparer le projet à soumettre aux Investissements d’avenir et 
proposer aux instances de gouvernance de l’Académie des sciences (Bureau) les modalités de 
l’engagement de l’Académie dans ce projet. Le travail de ce comité a été validé par le Bureau. 
Le détail de la préparation s’est effectué au sein de la Délégation à l’éducation et la formation, 
avec l’Équipe La main à la pâte.  

 
 
Comité de proposition aux Investissements d’avenir de l'Académie des sciences 
 
Christian AMATORE  
Chimiste, né en 1951 en Algérie, travaille à l'Ecole normale supérieure (Ulm), spécialiste d'électrochimie 
moléculaire, élu Délégué à l'éducation et la formation (DEF) de l'Académie des sciences en février 2011.  
 
Jean-François BACH 
Biologiste, médecin, professeur d’immunologie à l’Université Paris Descartes, il est particulièrement 
engagé dans les questions d’éducation, d’enseignement et de recherche. Né en 1940, il est Secrétaire 
perpétuel de ‘Académie ses sciences depuis 2006.    
 
René BLANCHET   
Géologue, né en 1941, professeur émérite à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, spécialiste des chaînes 
de montagne et des marges actives des océans, il a occupé de nombreux postes de recteur d'académie 
(Nice, Montpellier, Aix-Marseille, Paris).   
 
Yves BRÉCHET 
Physicien spécialiste des métaux et des alliages, Yves Bréchet, né 1961, est professeur à l'Institut 
polytechnique de Grenoble et chercheur au laboratoire "Science et ingénierie des matériaux et des 
procédés" (SIMAP). Ses activités de chercheur se font en étroite collaboration avec les expérimentateurs. 
 
Sébastien CANDEL  
Ingénieur et professeur à l'Ecole centrale de Paris, né en 1946, spécialiste d'aéro-acoustique, de 
combustion et de propulsion, préside le Comité sur l'énergie de l'Académie des sciences   
 
Christian DUMAS  
Spécialiste de botanique (reproduction sexuée des plantes à fleurs), né en 1943, professeur à l'Ecole 
normale supérieure de Lyon, où il a dirigé le laboratoire "Développement et reproduction des plantes", 
commun à l'INRA, le CNRS, l’ENS de Lyon et l’université de Lyon 1.     
 
Pierre ENCRENAZ      
Astrophysicien, né en 1945, professeur à l'Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste de radio-
astronomie millimétrique et sub-millimétrique, au sol ou dans l'espace, pour l'étude de la matière 
interstellaire. Il a co-fondé l'opération Sciences à l'Ecole au ministère de l'éducation nationale.  
 



Etienne GHYS  
Mathématicien, né en 1954, directeur de recherches (CNRS) à  l'Ecole normale supérieure de Lyon, il 
étudie l'influence de la topologie et de la géométrie de l'espace des phases sur le comportement d'un 
système dynamique. 
 
Jean ILIOPOULOS  
Physicien, né en 1940, directeur de recherches (CNRS) au Laboratoire de physique théorique de l'Ecole 
normale supérieure (Ulm) dont il fut l'un des fondateurs, l'un des pionniers de la super-symétrie, théorie 
encore hypothétique de la coexistence dans la nature de deux types de particules élémentaires, fermions 
et bosons.      
 
Pierre LENA  
Astrophysicien, né en 1937, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, spécialiste de l'étude du 
rayonnement infrarouge des astres et de la formation des images en astronomie,  cofondateur de La main 
à la pâte et Délégué à l'éducation et la formation de l'Académie des sciences (2005-2011).   
    
Odile MACCHI  
Spécialiste du traitement du signal et des images, née en 1943, directeur de recherches émérite (CNRS) 
de l'Université Paris Sud et de l'Ecole supérieure d'électricité, a étudié les systèmes de communication et 
leurs propriétés     
 
Ghislain de MARSILY     
Géologue et hydrologue, né en 1939, ingénieur des Mines et professeur à l'Université Pierre-et-Marie 
Curie, spécialiste des eaux souterraines, impliqué dans les ressources en eau de la planète, les questions 
de développement et d'alimentation mondiale.  
 
Yves QUERE 
Physicien spécialiste des matériaux, né en 1931, ingénieur des Mines, ancien Délégué aux relations 
internationales de l’Académie  (1999-2003) et  et actif dans la coopération internationale entre Académies 
des sciences, il est co-fondateur de La main à la pâte et fut professeur et directeur de l’enseignement à 
l’École polytechnique.  
 
Michel SERRES 
Membre de l'Académie française, philosophe, historien des sciences, né en 1930, écrivain à l'oeuvre 
considérable portant notamment sur la science dans le monde moderne, le rapport de l'homme à la nature  
et les révolutions contemporaines liées aux techniques      
 
Alain Jacques VALLERON 
Epidémiologiste, professeur à l'Université Pierre-et-Marie-Curie, né en 1943, spécialiste de bio-
mathématiques et de bio-statistiques, étudie la modélisation des maladies transmissibles et préside le 
Comité sur l'enseignement de l'Académie des sciences   
 
Délégation à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences 
 
La réponse à l’appel d’offre à été préparée avec de nombreux concours au sein de l’Equipe La main à la 
pâte, fonctionnant dans le cadre d’une étroite coopération avec les deux Ecoles normales supérieures 
(Paris et Lyon), la seconde comportant désormais l’Institut français de l’éducation (ex-INRP). Notamment : 
 
David JASMIN 
Ingénieur de recherche et docteur en physique, dirige l’équipe nationale de La main à la pâte. 
 
Clotilde MARIN-MICEWICZ 
Professeur des écoles, maître formateur et docteur en sciences de l’éducation, coordonnatrice du réseau 
national des centres pilotes La main à la pâte. 
   
 



Frédéric PEREZ 
Professeur des écoles et maître-formateur, coordonnateur du pôle formation de La main à la pâte. 
  
Eric POSTAIRE 
Chargé de mission auprès des Secrétaires perpétuels 
 
Edith SALTIEL 
Maître de conférences honoraire de l’Université Paris Diderot, ancienne directrice de l’équipe La main à la 
pâte. 
 
Béatrice SALVIAT 
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de St Cloud, professeur agrégé en sciences de la vie et de 
la Terre, docteur en sciences de la vie, coordinatrice du programme Enseignement intégré de science et 
technologie au collège (EIST). 
 


