
encourager la vie scientifique

lauréat de l’année 2014

2004

Prix triennal (7 600€) destiné à récompenser et
encourager dans la poursuite de ses travaux un
chercheur âgé de moins de 45 ans, de l’union

européenne ayant déjà effectué une œuvre
significative dans l’application des mathématiques, de
l’informatique, de l’automatique et du calcul scientifique
aux sciences du vivant.

Prix Pierre Faurre

Le prix est décerné à Maureen Clerc, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche en
informatique et automatique à Sophia-Antipolis, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Les travaux de Maureen Clerc se situent à l’intersection des mathématiques appliquées, du traitement
du signal et de l’image, et de l’informatique et sont depuis près de 15 ans entièrement consacrés à
appliquer certains aspects de ces disciplines aux sciences du vivant, notamment l’imagerie cérébrale
fonctionnelle et l’interface cerveau ordinateur. 

Elle a ainsi, avec ses collaborateurs, développé de gros logiciels qu'elle a mis à la disposition d’un
grand nombre d’utilisateurs, typiquement des chercheurs cliniciens. 

Dans le domaine de l'interface cerveau ordinateur et dans le cadre d'une collaboration étroite avec le
Centre hospitalier universitaire de Nice, elle a mis au point pour des patients atteints de la maladie de
Charcot un système basé sur la détection dans le signal EEG de ces patients d'une signature liée à la
reconnaissance visuelle d'une lettre. Ceci permet dans une certaine mesure de pallier leur perte de
capacité d’articuler des mots.

Les travaux de Maureen Clerc ont magnifiquement contribué à améliorer notre compréhension des
phénomènes électriques qui sous-tendent l’activité du cerveau.

Maureen ClerC

Directeur de recherche à l’institut national de la recherche en informatique et
automatique à sophia-antipolis, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
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2011

2008

2006

lauréats PréCéDents

COGnet laurent
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
laboratoire photonique, numérique et nanosciences à l’Institut d’optique Graduate School,
université de Bordeaux

Gerbeau Jean-Frédéric
Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique,
Rocquencourt

POGGiale Jean-Christophe
Professeur à l’université de la Méditerranée,
Centre d’Océanologie de Marseille
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