
encourager la vie scientifique

lauréat de l’année 2014

2010

Prix annuel (8 000€) fondé en 2010 par le ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche, en
mémoire de Georges Charpak, Membre de

l'académie des sciences, prix nobel de physique,
fondateur de l'opération la main à la pâte, qui a rénové
l'enseignement des sciences dans les classes primaires en
France et dans le monde.
Ce prix récompense le titulaire d'un doctorat, auteur d'un
travail de recherche dans les domaines de la physique
expérimentale des hautes énergies (en 2014) de l'histoire
des sciences et l'épistémologie (en 2015), de l'éducation à
la science (en 2016), âgé au plus de 35 ans dans l'année
d'attribution du prix.

Prix GeOrGes CHarPaK

Le prix est décerné à Christophe Ochando, chargé de recherche au Centre national de la recherche
scientifique au Laboratoire Leprince-Ringuet de l'École polytechnique et de l'Institut national de
physique nucléaire et de physique des particules du CNRS.

Christophe Ochando est un jeune chercheur à la pointe des recherches expérimentales en physique
des particules. Il a acquis une grande expérience dans l'analyse des données d'expériences sur des
collisionneurs hadroniques, d'abord sur l'expérience D0 au FermiLab aux États-Unis où il a effectué sa
thèse de Doctorat, puis au CERN auprès du LHC sur l'expérience ATLAS et enfin sur l'expérience CMS
après son recrutement au CNRS. 

Il a été impliqué dans la mise au point du système de déclenchement de CMS qui est un élément
crucial dans un détecteur fonctionnant sur un collisionneur hadronique à haute luminosité afin de
sélectionner les événements de physique intéressants.

L'essentiel de son activité est liée à l'analyse des données qui demande dans l'environnement du LHC
beaucoup d'imagination et de rigueur. Son rôle majeur dans la mise en évidence du boson de Higgs
dans le canal de désintégration en quatre leptons est tout à fait exceptionnel à ce stade de sa carrière. 

Ses talents d'expérimentateur, son grand enthousiasme pour la recherche et ses efforts pour la
diffusion large des connaissances auraient certainement ravi Georges Charpak.

Christophe OCHanDO

Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire leprince-ringuet de l'école polytechnique et de l'institut national
de physique nucléaire et de physique des particules du Cnrs
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lauréats PréCéDents

Pansu Pierre
Professeur à l’université Paris-Sud

Ferlin Fabrice
Chercheur associé à l’université Lyon 1,
Laboratoire sciences et sociétés : historicité, éducation et pratiques à Villeurbanne

rObbe Patrick
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
laboratoire de l’accélérateur linéaire à l’université Paris-Sud à Orsay

2013

2012

2011
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