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Le Prix scientifique franco-allemand Gay-Lussac Humboldt récompense d'éminents 
scientifiques allemands et français ayant, d'une part, contribué par l'excellence de leurs 
travaux et la qualité de leur engagement au renforcement de la coopération scientifique 
franco-allemande et, d'autre part,  faisant état de projets prometteurs pour l'avenir de cette 
coopération. 

 
Le Prix Gay-Lussac Humboldt a été créé en 1983. Depuis, le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche délivre chaque année cinq prix d’un montant de 
25 000 euros chacun. Ces prix sont remis à des scientifiques allemands de renommée 
internationale, dont les candidatures sont proposées par les partenaires français avec lesquels 
ils ont développé ou projettent de développer une coopération. 

Ce prix est décerné, pour la deuxième année consécutive, avec le concours de 
l’Académie des sciences - Institut de France, ainsi que des représentants de l’Académie des 
sciences morales et politiques et de l’Académie des inscriptions et belles lettres. 

 
La Fondation Alexander von Humboldt décerne, quant à elle, le Prix Gay-Lussac 

Humboldt à des scientifiques français. Ces prix sont d’un montant de 60 000 euros chacun. 
 

Le Prix Gay-Lussac Humboldt a été notamment attribué 
 
aux Français :  
 

• Jean-Marie Lehn (1983),  
• Guy Ourisson (1988),  
• Maurice Godelier (1990),  
• Claude Cohen-Tannoudji (1991),  
• Michel Fromont (1993),  
• Alain Aspect (1999),   
• Yannick Mellier (2006).  

 

et aux Allemands : 

 

• Wolf Lepenies (1984),  
• Heinrich Ruterjans (1995),  
• Karl Wieghardt (1995)  
• Werner Hildenbrand (1997),  
• Florian Holsboer (1997),  
• Achim Müller (2002),  
• Dieter Lüst (2005).  



 
 

 
 
 
 
 

La cérémonie de remise des prix Gay-Lussac Humboldt vient de se tenir pour 
la deuxième fois à l'Académie des sciences, Institut de France, le 15 mars 2011 
(remise des Prix 2010). 
 
 Au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les 
Académies des sciences, des sciences morales et politiques, et des inscriptions et 
belles-lettres s'étaient réunies en jury pour attribuer cette haute récompense à cinq 
jeunes scientifiques et chercheurs. 
 
 Les points de vue étaient divers, des présidents des Académies, du                 
Vice-Président de l'Académie Leopoldina, du Conseiller scientifique de l'Ambassade 
d'Allemagne à Paris, du représentant de la Fondation Alexander von Humboldt, des 
académiciens qui ont présenté les dossiers scientifiques des lauréats, des cinq 
lauréats eux-mêmes. Tous ont apporté un éclairage opportun sur les données et les 
processus, rarement présentés, de la recherche franco-allemande en sciences et en 
sciences humaines et sociales.  
 
 La coopération franco-allemande aboutit, tous les participants l'ont constaté, à 
un résultat éclatant quoique rarement visible ou évoqué : les chercheurs qui se sont 
exprimés ont tous relevé la complémentarité des deux systèmes de recherche, des 
universités des deux pays, des centres de recherche français (CNRS, INSERM 
notamment), allemands (Universités de Berlin, centres de recherche de l'Association 
Helmholtz...), franco-allemand (Université franco-allemande de Sarrebrück, Centre 
Marc Bloch, etc). Ils ont prouvé qu'ils avaient pleinement profité de ces échanges et 
de cette complémentarité aussi amicale qu'efficace. Ils continuent eux-mêmes leurs 
recherches au sein d'équipes bi-nationales et savent transmettre l'enthousiasme qui 
les porte.  
 
 Deux chiffres significatifs : 
 
- 681 chercheurs français bénéficient de bourses de la Fondation Alexandre von 
Humboldt. 
 
- 6523 co-publications ont été effectuées en 2009, soit 1 toutes les 20'. 
 
 Cette cérémonie a honoré de brillantes personnalités et montré combien la 
coopération éducative franco-allemande dès l'enseignement secondaire (lycées 
franco-allemands, Abibac) est bien vivante et porte ses fruits notamment à 
l'Université et dans la recherche, son point d'aboutissement, un atout fort pour que 
les sciences relèvent les défis globaux de notre monde ; cela méritait d'être souligné 
car il est bon de temps à autre de rendre sensibles les succès d'une politique 
conjointe courageuse et efficace. 
 
 Une information sera bientôt disponible pour les Prix 2011. 
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