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Grands prix attribués en 2014 
 

 
 
Grande médaille – La médaille est décernée à Joel L. LEBOWITZ, professeur de 
mathématiques et de physique à l’université de Rutgers, États-Unis. 
 
Prix Lounsbery – Le prix est décerné à Frédéric SAUDOU, directeur de recherche à 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
 
Prix Lamonica de Neurologie (Fondation pour la recherche biomédicale – P.C.L) 
(100.000 €) – Le prix est décerné à Christophe MULLE, directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique. Christophe Mulle a fondé, avec Daniel Choquet et 
Agnès Hémar, l’unité mixte de recherche «Physiologie Cellulaire de la Synapse» de 
Bordeaux. 
 
Prix Lamonica de Cardiologie (Fondation pour la recherche biomédicale – P.C.L) 
(60.000 €) – Le prix est décerné à Jacques BARHANIN, directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique, directeur du laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire 
à la Faculté de médecine à Nice.  
 
Prix de la Fondation Générale de Santé (pour la recherche fondamentale) (50.000 €) – 
Le prix est décerné à Shahragim TAJBAKHSH, directeur du département de 
développement et biologie des cellules souches à l’Institut Pasteur à Paris. 
 
Prix de la Fondation Générale de Santé (pour la recherche clinique et translationnelle) 
(50.000 €) – Le prix est décerné à Jérôme LARGHERO, directeur du département de 
Biothérapies cellulaires et tissulaires de l’Hôpital Saint-Louis, Paris. 
 
Prix Ampère de l’Électricité de France (50.000 €) – Le prix est décerné à Gilles 
CHABRIER, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique et 
responsable du groupe d’astrophysique de l’École normale supérieure de Lyon. 
 
Fondation scientifique Franco-Taiwanaise (38 200 €). Le prix est décerné conjointement à 
Shu-Kun HSU, professeur, Department of Earth Sciences, National Central University, 
Taiwan et Jean-Claude SIBUET, Professeur, National Taiwan Ocean University, Institute of 
Applied Geophysics. 
 
Prix «Science et Innovation» du Commissariat à L’Énergie Atomique et aux Énergies 
Alternatives (30.000 €) – Le prix est décerné à Thierry HEIDMANN, directeur de recherche 
au Centre national de la recherche scientifique à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy 
de Villejuif. 
 
Bourse Louis Gentil-Jacques Bourcart (30.000 €) – Le prix est décerné à David 
GATEUILLE, Assistant temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Pierre et 
Marie Curie à Paris. 
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Prix Jean-Pierre Lecocq (domaine des sciences fondamentales) (30.000 €) – Le prix est 
décerné à Emmanuelle CHARPENTIER, directeur du département de la régulation dans la 
Biologie infectieuse au Centre Helmholtz de la recherche infectieuse en Allemagne. 
 
Prix Jean-Pierre Lecocq (domaine des sciences appliquées) (30.000 €) – Le prix est 
décerné à Pascal BARBRY, directeur de recherche au Centre national de recherche 
scientifique à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire à Sophia Antipolis. 
 
Prix Charles-Léopold Mayer (25.000 €) – Le prix est décerné à C. David ALLIS, directeur 
du laboratoire «Chromatin Biology and Epigenetics », professeur à «Rockefeller University», 
New-York (USA). 
 
Grand Prix INRIA – Académie des sciences (25.000 €) – Le prix est décerné à Nicholas 
AYACHE, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche en informatique et en 
automatique. 
 
Prix de l’innovation INRIA – Académie des sciences – Dassault Systèmes (20.000 €) – 
Le prix est décerné à Patrick VALDURIEZ, directeur de recherche à l’Institut national de la 
recherche à Montpellier, responsable scientifique de l’équipe-projet Zénith. 
 
Prix INRIA – Académie des sciences du jeune chercheur (20.000 €) – Le prix est décerné 
à Paola GOATIN, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche en informatique 
et en automatique 
 
Prix de Mme Victor Noury (née Catherine Langlois)/Fondation de l’Institut de France 
(20.000 €) – Le prix est décerné à Clément MOUHOT, chargé de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique à l’École normale supérieure d’Ulm en détachement à 
l’université de Cambridge. 
 
Prix Michel Gouilloud Schlumberger (20.000 €) – Le prix est décerné à Alexandre 
SCHUBNEL, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique au 
laboratoire de géologie de l’Ecole Nationale Supérieure à Paris. 
 
Prix de la Fondation Natixis pour la recherche quantitative et de la Smai (20 000€). - Le 
prix est décerné à Josef TEICHMANN, professeur de mathématiques au département de 
Mathématiques à l’Ecole polytechnique (ETH) de Zurich. 
 
Prix Dolomieu, Prix Fondé par le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) (15.250 €) – Le prix est décerné à Georges CALAS, professeur à l’université Pierre 
et Marie Curie à l’Institut de minéralogie, physique des matériaux et cosmochimie à Paris. 
 
Prix de Cancérologie de la Fondation Simone et Cino del Duca/Fondation de l’Institut 
de France (15.000 €) – Le prix est décerné à Jean-Charles SORIA, professeur des 
universités – praticien hospitalier (PU-PH) à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. 
 
Prix Léon Velluz (15 000€) – Le prix est décerné à Jean MARTINEZ, professeur à 
l’université de Montpellier 1, Institut des Biomolécules Max Mousseron à la Faculté de 
pharmacie de Montpellier. 
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Prix Franco-chinois (15 000€) – Le prix est décerné à Rixiang ZHU, professeur de 
géophysique, directeur de l’Institut de géologie et de géophysique (IGG), Académie des 
sciences de Chine. 
 
Prix Constellium (15.000 €) – Le prix est décerné à Thierry LOISEAU, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique à l’unité de Catalyse et chimie du 
solide à Villeneuve d’Ascq. 
 
Prix Jacques Herbrand (physique) (15.000 €) – Le prix est décerné à Aleksandra 
WALCZAK, chercheur au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de 
physique théorique de l’École Normale Supérieure à Paris. 
 
Prix Bernard et Odile Tissot (15 000€). - Le prix est décerné à Jean-Noël ROUZAUD, 
directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au Laboratoire de 
Géologie de l’École normale supérieure à Paris. 
 
Prix Émilia Valori pour l’application des sciences (15.000 €) – Le prix est décerné à 
Frédéric DIAS, professeur des universités à l’École normale supérieure de Cachan, 
actuellement «Thematic professor» à l’université de Dublin, Irlande. 
 
Prix Gérard Mégie (15 000€). – Le prix est décerné à Cathy CLERBAUX, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique au Laboratoire Atmosphères, 
Milieux, Observations Spatiales à l’université Paris VI. 
 
Prix Léonid Frank (mathématique) (15 000€). – Le prix est décerné à Patrick GÉRARD, 
professeur à l’université de Paris-Sud, département de mathématiques – Faculté des 
sciences d’Orsay. 
 
Prix Philippe et Maria Halphen (15 000€). – Le prix est décerné à Marie-Odile KREBS, 
chef de service du Service Hospitalo Universitaire et Présidente de la commission de la 
recherche clinique, Centre Hospitalier Sainte-Anne, responsable du laboratoire 
«Physiopathologie des maladies psychiatriques» et codirectrice du Centre de Psychiatrie et 
Neurosciences, UMR 894 Inserm – Université Paris Descartes. 
 
Prix Servant (10 000 €). - Le prix est décerné à Vincent LAFFORGUE,  directeur de 
recherches au Centre national de la recherche scientifique à l’Université d’Orléans. 
 
Prix Georges Morel (10 000€). - Le prix est décerné à Abdelhafid BENDAHMANE, 
directeur de recherche à l’Institut national de la Recherche Agronomique à l’unité de 
recherche en Génomique Végétale à Évry. 
 
Prix Deslandres (8 000€). – Le prix est décerné à Thérèse ENCRENAZ, directeur de 
recherches au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire d'études spatiales 
et d'instrumentation en astrophysique à l’Observatoire de Paris.  
 
Prix Sophie Germain/Fondation de l’Institut de France (8.000 €) – Le prix est décerné à 
Bernhard KELLER, professeur à l’université Paris Diderot, UFR de mathématiques à Paris. 
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Prix Georges Charpak (8 000 €) – 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 
 
Prix Jaffé/Fondation de l’Institut de France (physique) (7.750 €) – Le prix est décerné à 
Etienne ROLLEY, professeur à l’université Denis Diderot, laboratoire de physique statistique 
de l’École normale supérieure de Paris. 
 
Prix Jaffé/Fondation de l’Institut de France (chimie) (7.750 €) - Le prix est décerné à 
Serge PALACIN,  directeur de recherche au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives, groupe «chimie des surfaces et interfaces» à Gif-sur-Yvette. 
 
Prix Pierre Faurre (7 600€). – Le prix est décerné à Maureen CLERC, chercheur à l’Institut 
national de la recherche en informatique et automatique à Sophia-Antipolis, ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées. 
 
Prix Alexandre Joannidès (mathématique) (7 500€). – Le prix est décerné conjointement à 
Pierre RAPHAEL professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis au laboratoire J.A. 
Dieudonné et Jérémie SZEFTEL, directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique au laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie à Paris. 
 
Prix Alexandre Joannidès (biologie moléculaire et cellulaire, génomique) (7 500€). – Le 
prix est décerné à Irwin DAVIDSON, directeur de recherche au Centre national de la 
recherche scientifique, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de 
Strasbourg. 
 
Prix Paul Doistau-Émile Blutet de l’Information Scientifique (7.500 €) – Le prix est 
décerné à Christophe DEGUEURCE, professeur d’anatomie et conservateur du Musée 
Fragonard à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. 
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Prix thématiques attribués en 2014 
 

 
 

MATHÉMATIQUE 
 

PRIX PAUL DOISTAU-ÉMILE BLUTET (3 000€). – Le prix est décerné à Sébastien 
Boucksom, chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Institut de 
Mathématiques de Jussieu – Équipe Topologie et Géométrie Algébriques à l’UFR de 
Mathématiques à Paris. 
 
 

PHYSIQUE 
 
PRIX de Mme Claude BERTHAULT/Fondation de l’Institut de France (1 500€). – Le prix 
est décerné à Georges Bouzerar, directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique à l’Institut Lumière Matière à l’université Lyon 1 à Villeurbanne. 
 
 

SCIENCES MÉCANIQUES ET INFORMATIQUES 
 
PRIX MICHEL MONPETIT – Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique INRIA (4 500€). – Le prix est décerné à François Fages, directeur de 
recherche à l’Institut national de recherche en informatique et automatique au Centre de 
recherche de Paris-Rocquencourt. 
 
PRIX PAUL DOISTAU-ÉMILE BLUTET (3 000€). – Le prix est décerné à Jacques 
Magnaudet, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à 
l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse. 
 
PRIX BLAISE PASCAL DU GAMNI-SMAI (3 000€). – Le prix est décerné à Emmanuel 
Trélat, professeur à l’université Pierre et Marie Curie au laboratoire Jacques Louis Lions à 
Paris. 
 
PRIX EDMOND BRUN (2 500€). – Le prix est décerné à Jean-Luc Battaglia, professeur à 
l’université de Bordeaux, responsable de l’équipe «Thermocinétique et Caractérisation» de 
l’Institut de Mécanique et d’Ingénierie (I2M). 
 
PRIX PLUMEY (1 500€). – Le prix est décerné à Basile Audoly, directeur de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique à l’Institut Jean Le Rond d’Alembert à Paris. 
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SCIENCES DE L’UNIVERS 

 
PRIX PAUL BERTRAND, G. DEFLANDRE ET M. DEFLANDRE-RIGAUD, JEAN 
CUVILLIER (3 000€) – Le prix est décerné à Hélène Valladas, Chercheur au Centre des 
Faibles Radioactivité puis au Laboratoire des sciences du Climat et de l’Environnement à 
Gif-sur-Yvette. 
 
PRIX ERNEST DECHELLE (1 500€) – Le prix est décerné à Claire Moutou, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique au Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille. 

 
PRIX DE CARTOGRAPHIE (1 500€) – Le prix est décerné à Jacques Zlotnicki, directeur 
de recherche au Centre national de la recherche scientifique, membre de l’Unité mixte de 
recherche «Magmas et Volcans» et de l’Observatoire Institut de Physique du Globe de 
Clermont-Ferrand. 

 
CHIMIE 

 
PRIX CLAVEL-LESPIAU (3 000€). – Le prix est décerné à Louis Fensterbank, professeur 
à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. 
 
PRIX PIERRE DESNUELLE (1 500€). – Le prix est décerné à Anja Böckmann, directeur de 
recherche au Centre national de la recherche scientifique à l’Institut de Biologie et Chimie 
des Protéines à Lyon. 
 
PRIX GERMAINE ET ANDRÉ LEQUEUX/Fondation de l’Institut de France (1 500€). – Le 
prix est décerné à Jean-François Carpentier, professeur à l’Université de Rennes à l’Unité 
mixte de recherche 6226 Sciences chimiques à l’Université de Rennes.  
 

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE, GÉNOMIQUE 
 
PRIX DANDRIMONT-BENICOURT/Fondation de l’Institut de France (2 000€). – Le prix 
est décerné à Ali Hamiche, directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique, chef d’équipe «Chromatine et régulation épigénétique» à l’Institut génétique de 
Biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch. 
 
PRIX LANGEVIN (en hommage à la mémoire des savants français assassinés par les 
Nazis en 1940-1945) (1 500€). – Le prix est décerné à Maria Carla Saleh, directeur de 
l’Unité «Virus et interférence ARN» à l’Institut Pasteur de Paris.  

 
FONDATION ANDRÉ-ROMAIN PRÉVOT – MÉDAILLE LOUIS PASTEUR– La médaille est 
décernée à Claudine Médigue, directrice de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique au laboratoire d’analyses bioinformatiques en génomique et métabolisme 
(LABGem) à Evry. 
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BIOLOGIE INTÉGRATIVE 
 
PRIX TREGOUBOFF (5 000€). – Le prix est décerné à Philippe Cury, directeur de 
recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement, directeur du Centre de 
recherche Halieutique méditerranéenne et tropicale (IRD – Ifremer – Université Montpellier 
II) de Sète. 
 
PRIX FOULON (4 500€) – Le prix est décerné à Éric Meyer, directeur de recherche au 
Centre national de la recherche scientifique à l’Institut de Biologie de l’École Normale 
Supérieure (IBENS) à Paris. 
 
PRIX LECONTE (2 000€) – Le prix est décerné à Teva Vernoux, directeur de rechercher au 
Centre national de la recherche, chef d’équipe, Laboratoire reproduction et développement 
des plantes à l’École normale supérieure de Lyon.  
 
PRIX du Dr et de Mme HENRI LABBE (1 500€) – Le prix est décerné à Mario Pende, 
directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à 
l’Université René Descartes à Paris. 
 

BIOLOGIE HUMAINE ET SCIENCES MÉDICALES 
 
PRIX ÉTANCELIN (5 500€). – Le prix est décerné à Olivier Hermine, professeur des 
Universités praticien Hospitalier, directeur de l’unité clinique d’hématologie de l’Hôpital 
Necker à Paris. 
 
PRIX MÉMAIN-PELLETIER/Fondation de l’Institut de France (3 800€). – Le prix est 
décerné à Jean-Claude Baron, Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de 
la recherche médicale, Centre de Psychiatrie et Neuroscience à Paris. 
 
PRIX ROY-VAUCOULOUX (3 000€). – Le prix est décerné à Robin Farhaeus, directeur de 
recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris. 
 
PRIX GASTON-ROUSSEAU (2 500€). – Le prix est décerné à Manuel Thery, responsable 
d’équipe au Commissariat à l’énergie atomique à Strasbourg. 
 
PRIX LOUIS-DANIEL BEAUPERTHUY (2 000€). – Le prix est décerné à Isabelle Boutron, 
professeur à l’Université Paris-Descartes, Centre de recherche Épidémiologie et 
biostatistique. 

 
APPLICATIONS DES SCIENCES 

 
PRIX AYMÉ POIRSON (6 000€) – Le prix est décerné à Frédéric Barbaresco, Ingénieur 
Recherche et Développement groupe Thales Air Systems, Domaine Radar de Surface, 
Direction Technique, Département des développements avancés à Limours. 
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PRIX GUSTAVE RIBAUD (1 500€) – Le prix est décerné conjointement à Jean-Noël Aqua, 
maître de conférences à l’Université Pierre et Marie Curie et Thomas Frisch, professeur à 
l’Université de Nice, Institut non linéaire de Valbonne. 
 
 

HISTOIRE DES SCIENCES ET ÉPISTEMOLOGIE 
 
PRIX BINOUX, HENRI DE PARVILLE, JEAN-JACQUES BERGER, REMLINGER (2 000€) 
– Le prix est décerné à Olivier Houdé, professeur à l’université Paris Descartes, Directeur 
du Laboratoire de Psychologie du développement de l’enfant, Paris. 
 
PRIX GRAMMATICAKIS-NEUMAN (1 500€) – Le prix est décerné à James Lequeux, 
astronome honoraire à l’Observatoire de Paris. 
 
 


