
 
 

COUPOLE DU 15 OCTOBRE 2013 
 

GRANDS PRIX 
 
 

PRIX EMILE JUNGFLEISCH (120 000 €) 
 

 
Le prix est décerné à Roger GUILARD, professeur de Chimie à l’Université de Bourgogne. 

 

Reconnu internationalement pour ses travaux associant chimie organique, chimie de coordination 

et chimie des matériaux, Roger Guilard a réalisé des percées considérables, en particulier en 

chimie bioinorganique et dans l’ingénierie moléculaire de systèmes capables d’intervenir dans la 

purification et leurs applications  aux gaz. Il a su associer de manière exceptionnelle recherche 

fondamentale, recherche finalisée et recherche technologique. Roger Guilard est cofondateur de 

start-up spécialisées dans les domaines de l’imagerie médicale et de la photothérapie. Il a 

contribué à l'élucidation du mécanisme d'interaction de l'oxygène avec certaines hémoprotéines et 

a participé à la création de matériaux hybrides organiques/inorganiques particulièrement 

performant pour l'ultrapurification (par exemple dans l'élimination des traces de plomb dans l'eau). 

 

Son projet de recherche qui vise à développer des matériaux hybrides innovants à base de 

dioxyde de titane pour la photoréduction catalytique du dioxyde de carbone bénéficiera tout 

particulièrement de la subvention associée au Prix Émile Jungfleisch. Le premier objectif de ce 

projet est de développer des systèmes catalytiques appliqués à la production en chimie de 

spécialité. Le second objectif a trait à la photosynthèse artificielle en mimant les processus de 

transfert d'énergie de la photosynthèse naturelle. 

 



 
 

PRIX LAMONICA DE NEUROLOGIE (Fondation pour la recherche biomédicale 
(P.C.L.) (120 000 €) 

 
 
Le prix est décerné à Jean-Antoine GIRAULT, docteur en médecine et docteur es sciences, 

directeur de recherche à l’INSERM. Après avoir développé une équipe de recherche indépendante 

au sein de la chaire de neuropharmacologie du Collège de France, il dirige aujourd'hui une 

importante équipe de recherche de l’Institut du Fer à Moulin, dédiée à l'étude du développement et 

de la plasticité du système nerveux. 

La ligne directrice des travaux de Jean-Antoine Girault est d'élucider les mécanismes moléculaires 

des adaptations des neurones du striatum (une structure nerveuse située sous le cortex). Ces 

neurones sont impliqués dans les processus d'apprentissage contrôlés par les récompenses. Il a 

clarifié la contribution des récepteurs D1 et identifié les voies de signalisation complexes par 

lesquelles ces récepteurs régulent les réponses à long terme en contrôlant l’expression des gènes 

et les modifications épigénétiques de la chromatine en interaction avec le glutamate et les 

endocannabinoïdes. Il a contribué à une meilleure connaissance de la pathogénèse des 

dyskinésies induites par la L-DOPA, une complication majeure et inéluctable du traitement de la 

maladie de Parkinson. Enfin, il a identifié des marqueurs moléculaires du nœud de Ranvier 

permettant de mieux comprendre la physiopathologie de la sclérose en plaque. 

 



 
 

PRIX LAMONICA DE CARDIOLOGIE (Fondation pour la recherche biomédicale 
(P.C.L.) (60 000 €) 

 

Le prix est décerné à Xavier JOUVEN, Professeur d’épidémiologie et de santé publique à 

l’Université Paris Descartes, Praticien Hospitalier en cardiologie à l’Hôpital Européen Georges 

Pompidou, Directeur d'une équipe Inserm. 

Xavier Jouven est un leader international en épidémiologie cardio-vasculaire. Fondé sur 

l'exploitation de larges cohortes et sur des temps de suivi très longs, ses travaux lui ont permis de 

définir les facteurs et marqueurs de risques de la mort subite. Ses études sur le rejet de greffe 

rénale de nature vasculaire ont permis à la société internationale de néphrologie de revoir sa 

classification des rejets de greffes. Xavier Jouven a également mis sur pied un programme de 

mission humanitaire dans les pays défavorisés afin d'y faciliter l'installation de stimulateurs 

cardiaques. C’est dans ce contexte qu’il s'est intéressé aux maladies délaissées par les pays 

développés. Ses travaux sur le rhumatisme cardiaque de l'enfant à l'origine de la quasi-totalité des 

cardiopathies acquises infantiles ont montré que les lésions cardiaques dues à cette maladie 

étaient 10 fois plus fréquentes que ce qui était considéré auparavant. Le grand Prix Lamonica 

permettra à Xavier Jouven d'analyser sur une série de plus de 10 000 malades les interactions 

suspectées entre anomalies du système nerveux autonome et risque de mort subite. 



 
 
 

PRIX DE LA FONDATION D'ENTREPRISE EADS (INFORMATIQUE) 
(50 000 €) 

 
 
 
Le prix de la Fondation d'entreprise EADS (Informatique) est décerné à Rachid DERICHE, 
directeur de recherche à l’Institut National de la recherche en Informatique et en Automatique. Il 

dirige, à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, l’Équipe Athena qu'il a créée en 2009. 

 

Rachid Deriche est lʼun des éminents spécialistes du traitement et de lʼanalyse des images 

numériques et de la vision par ordinateur. En réorientant, au début des années 2000, ses 

recherches vers la neuro-imagerie, il a, en quelques années, révolutionné les fondements de la 

méthodologie du traitement de ces images. Il a développé et diffusé des algorithmes radicalement 

nouveaux qui ont permis d'améliorer la qualité des données brutes obtenues par résonance 

magnétique de diffusion. C'est un chercheur profond et innovant qui après avoir contribué de 

manière fondamentale au traitement numérique des images et à la vision par ordinateur, a conçu 

de nouvelles bases méthodologiques pour la neuro-imagerie, avec des conséquences très 

importantes pour leur utilisation dans le domaine médical. 

 
 
 



 
 

PRIX DE LA FONDATION D'ENTREPRISE EADS (Sciences de l'Information) 
(30 500 €) 

 
 
 
Le prix de la Fondation d'entreprise EADS (Sciences de l'information) est décerné à Olivier 
CAPPÉ, directeur au Centre National de la Recherche Scientifique, travaillant au Laboratoire 

Traitement et Communications de l’Information. 

 

Après avoir obtenu des résultats relatifs au traitement des signaux audio-fréquence et de la parole, 

il a orienté ses travaux vers les modèles de Markhov cachés et les méthodes Monte-Carlo dont il 

est devenu un statisticien internationalement reconnu. Ses contributions sont précieuses pour 

rechercher, grâce à des algorithmes en ligne, des informations complexes dans de très grandes 

masses de données (big data). Elles s’appliquent aussi bien à l’exploration de modèles 

cosmologiques à partir des cartes du fond de rayonnement cosmique qu’à l’appariement de 

dizaines de millions de fragments de séquences génomiques et à l’adaptation dynamique de 

contenu Web aux préférences des utilisateurs. 

 
 
 



 
 

PRIX DE LA FONDATION D'ENTREPRISE EADS (Sciences et Ingénierie) (30 500€) 
 
 
 
Le prix de la Fondation d'entreprise EADS (Sciences et Ingénierie) est décerné à Frédéric 
HECHT, professeur de classe exceptionnelle au laboratoire Jacques-Louis Lions de l’université 

Pierre et Marie Curie, à Paris. 

 

Après avoir mis au point des méthodes numériques et des logiciels pour les fluides et 

l'électromagnétisme, Frédéric Hecht a développé des codes de maillage pour éléments finis. Un 

fait marquant de son travail a pour objet l'encapsulation de solveurs d'éléments finis. Ce code, dont 

il est le seul porteur depuis 2005, a joué un rôle considérable dans la communauté des 

numériciens comme outil d'enseignement, de développement et de recherche. Son logiciel 

(freefem) est utilisé par plusieurs milliers de chercheurs pour les applications multiphysiques. On 

peut citer comme exemple concret le four à micro-ondes. 

 
 
 



 
 

PRIX ORANGE (30 500 €) 
 
 
 
Le prix Orange est décerné à Guy PUJOLLE, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, 

travaillant au Laboratoire d’informatique LIP6 à Paris. 

 

Dès les années 1980, Guy Pujolle s’intéresse aux réseaux numériques et contribue à l’analyse de 

leurs performances, leurs fiabilités et leurs densités par des études théoriques et des logiciels 

d’évaluation. En parallèle, il a aussi joué un rôle moteur en participant aux instances nationales de 

décision au Ministère, à France Télécom puis Orange, en France et au niveau européen. Il a été 

un acteur majeur dans l’adoption de la norme TCP/IP que nous utilisons tous aujourd’hui. Ses 

travaux sur les réseaux satellitaires et sur les téléphones portables sont aussi internationalement 

reconnus. L’énergie scientifique de Guy Pujolle et ses qualités de visionnaire sont reconnues de 

tous, en particulier par les 100 000 lecteurs de son livre grand public sur les réseaux. 

 
 
 



 
 

PRIX LAZARE CARNOT(30 500€) 
 
 
 
Le prix Lazare Carnot est décerné à Vincent CROS, directeur de recherche au CNRS, travaillant à 

l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thales. 

 

Vincent Cros a réalisé des études pionnières dans le domaine de la spintronique qui permettent la 

manipulation d'une aimantation par transfusion de spin. Il s’est particulièrement investi dans le 

problème du transfert de spin dans les nanostructures magnétiques. Il a démontré et exploité le 

phénomène de précession magnétique associé à ce transfert de spin qui donne naissance aux 

oscillateurs micro-onde très riches en applications. Ces travaux ont donné lieu à de nombreuses 

publications abondamment citées dans des revues scientifiques, mais aussi à de nombreux 

brevets et au développement actuel d’applications tant civiles que militaires. 

 

 
 



 
 

PRIX CHARLES LÉOPOLD MAYER (25 000€) 
 
 
 

Le prix est décerné à Vincent COLOT, directeur de recherche au CNRS à l’Institut de Biologie de 

l’ENS de Paris. 

 

Vincent Colot a réalisé des travaux remarquables dans le domaine de la génétique végétale, et 

celui de l’épigénétique en particulier. Il a réalisé plusieurs découvertes qui ont des portées 

beaucoup plus larges que dans le seul domaine végétal. Un de ses objectifs est de comprendre 

comment des variations de méthylation d’ADN peuvent être induites par l’environnement et 

transmissibles au travers des générations. Ces mécanismes sont importants dans l’adaptation des 

espèces au milieu notamment pour les plantes fixées par les racines. Au cours de ces dernières 

années, Vincent Colot a établi la première carte à haute résolution (carte épigénomique) d'une 

région d'hétérochromatine chez un eucaryote supérieur et montré le rôle clé des éléments 

transposables dans la formation de telles régions. Il a été un des premiers à montrer le rôle du 

mécanisme d'interférence ARN dans la réversibilité des pertes accidentelles de méthylation de 

l'ADN.  

 



 
 

GRAND PRIX INRIA (25 000€) 
 
 
 
Le grand prix INRIA est décerné à Jean-Michel MOREL, professeur à l’École Normale Supérieure 

de Cachan, au Centre de Mathématiques et de leurs applications. 

 

Jean-Michel Morel est un mathématicien converti, dès 1989, au traitement numérique des images. 

Ces deux points de vue de mathématicien, gardant constamment à l'esprit les applications, ont 

complètement renouvelé le traitement de l’image en reprenant un certain nombre de problèmes 

fondamentaux que l’on croyait résolus mais qui, en fait, ne l'étaient pas. Depuis un dizaine 

d'années, il a développé une théorie statistique de la détection des formes dans les images. Il a su 

créer les outils efficaces qui permettent de résoudre les problèmes d’imagerie satellitaire posés par 

le CNES. Les résultats de ses travaux sont notamment intégrés dans Poséidon, le système de 

référence pour surveiller les piscines publiques, par exemple ; mais aussi, dans les appareils 

photos et les caméras numériques. 

 

 
 



 
 

Prix de l’innovation INRIA-Académie des Sciences-Dassault Systèmes (20 000€) 
 
 
 
Le prix de l’innovation INRIA-Académie des Sciences-Dassault Systèmes est décerné à Pascale 
VICAT-BLANC, directrice de recherches à l’INRIA et Présidente Directrice Générale de la société 

Lyatiss. 

 

Pascale Vicat-Blanc est spécialiste des réseaux à hauts débits et des grilles de calculs. Elle est 

fondatrice et présidente directrice générale de la société Lyatiss, dont les activités sont basées sur 

des technologies innovantes, implantées en France et aux Etats-Unis. Cette entreprise, issue de 

plus de 20 ans de recherches réalisées dans le cadre d'une équipe commune au CNRS, à l'Ecole 

Normale Supérieure de Lyon, à l’université Claude Bernard-Lyon 1 et à Inria, est impliquée dans 

les problématiques autour des protocoles, des services et des logiciels pour les réseaux, mais 

aussi de l'informatique dématérialisée « en nuage », encore appelé chez nos amis anglo-saxons 

"Cloud computing". Elle est actuellement la seule société française développant des solutions pour 

les infrastructures Cloud et une des seules au monde à proposer un moteur d'orchestration de 

réseaux virtuels pour le Cloud. Pascale Vicat-Blanc a su remarquablement transférer les résultats 

de son équipe et contribuer de manière essentielle à une innovation numérique majeure. 

 
 
 



 
 

Prix INRIA-Académie des sciences du jeune chercheur (20 000€) 
 
 
 
Le prix INRIA-Académie des sciences du jeune chercheur est décerné à Anatole LECUYER, 
directeur de recherche Inria et directeur de l'équipe Hybrid au centre de recherche Inria de 

Rennes. 

 

Les travaux d’Anatole Lécuyer portent sur les interactions homme-machine dans un contexte de 

réalité virtuelle. Il est l'auteur du concept de retour pseudo-haptique qui, en grec, veut dire saisir, 

c'est à dire de l'utilisation de la voie visuelle pour transmettre à l'utilisateur une information tactile. Il 

a crée une communauté très active et productive sur ce sujet. Il est la cheville ouvrière du 

développement du logiciel OpenVibe dont le succès et la diffusion sont remarquables. Co-

fondateur de la start-up Mensia Technologies, créée en novembre 2012, sur les interfaces 

cerveau-ordinateur, Anatole Lecuyer est l'un des jeunes scientifique en informatique les plus 

productif, original et complet de sa génération. 

 

 
 



 
 

PRIX DE MME VICTOR NOURY (20 000€) 
 
 

Le prix est décerné à Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, chargée de recherche à l’INSERM à 

l’Institut Universitaire d’Hématologie à l’Hôpital Saint-Louis à Paris. 

L'arsenic utilisé en médecine depuis plus de 3000 ans s'est révélé particulièrement efficace dans 

le traitement de la leucémie aigue promyélocytaire. Cette leucémie est secondaire à une 

translocation chromosomique conduisant à la fusion du gène PML avec le gène RARA. Après 

avoir mis en place un modèle murin de leucémie aigue promyélocytaire, Valérie Lallemand-

Breitenbach a montré l'incontestable supériorité de l'association Arsenic-Acide trans rétinoïque  

tant pour la régression tumorale qu'en terme de survie. C'est la première fois que des modèles 

génétiquement définis de tumeurs murines ont été utilisés pour identifier avec succès un protocole 

qui guérit 95% des patients, parfois même sans chimiothérapie. Valérie Lallemand-Breitenbach a 

par ailleurs disséqué le mécanisme d’action de l’arsenic et montré que cet agent induit 

spécifiquement la dégradation de l’oncoprotéine PML/RARA en utlisant une nouvelle voie de 

catabolisme déclenchée par l’oxydation de PML et la conjugaison à des peptides SUMO. Ces 

travaux expliquent comment cette molécule simple guérit un aussi fort pourcentage de patients 

atteints d’une forme spécifique de leucémie. 

 



 
 

PRIX JACQUES HERBRAND (mathématique) (15 000€) 
 
 
 
Le prix Jacques Herbrand est décerné à David HERNANDEZ, professeur à l’université Paris 

Diderot-Paris 7 à l’Institut de Mathématiques de Jussieu. 

 

David Hernandez, mathématicien, a obtenu des résultats remarquables sur les représentations 

des groupes quantiques, les représentations des algèbres de carquois et les algèbres amassées. 

Ces sujets ont de nombreuses interactions avec la physique mathématique et la géométrie 

algébrique. Il a étudié les représentations de dimension finie d’une algèbre de Lie quantique et 

démontré une conjecture fondamentale sur les produits tensoriels simples de modules simples. Il a 

ainsi obtenu une dualité entre les représentations d’une algèbre quantique et les représentations 

de sa duale de Langlands. Ces résultats ont des applications profondes dans divers domaines des 

mathématiques et de la physique qui constituent les outils de demain. 

 
 



 
 

PRIX DE CANCÉROLOGIE DE LA FONDATION SIMONE ET CINO DEL DUCA  
(15 000€) 

 
 
Le prix est décerné à Danijela MATIC VIGNJEVIC, chargée de recherche à l’INSERM à l’Institut 

Curie à Paris. 

L’objectif des recherches de Danijela Matic Vignjevic est de comprendre les mécanismes de la 

migration cellulaire, leur relation avec le cytosquelette et d’étudier les liens interagissant avec cette 

migration à l'invasion tumorale dans les cancers du côlon. Elle a montré qu’une protéine, la 

fascine, interagissait avec une protéine du cytosquelette, l'actine pour réguler de multiples aspects 

de la motilité, en particulier à travers la formation des philopodia, protubérances cellulaires 

considérées comme étant le gouvernail de la motilité cellulaire. Les données disponibles 

concernant l'organisation et les fonctions des philopodia étant très limitées, elle a développé un 

système modèle in vitro qui permet la formation de philopodia et montré que des structures de type 

philopodia pouvaient être produites en utilisant seulement quatre protéines. De plus, elle a montré 

que, la surexpression de la fascine dans des cellules coliques induit l'invasion tumorale et 

contribue ainsi à la dissémination métastatique de ces tumeurs. Danijela Matic Vignjevic cherche 

maintenant à comprendre les interactions cellulaires permettant le franchissement de la membrane 

basale par les cellules cancéreuses. 

 



 
 

PRIX ÉMILIA VALORI pour l’application des sciences (15 000€) 
 
 
Le prix est décerné à Bertrand SERAPHIN, directeur de recherche au CNRS à l’Institut de 

Génétique et de Biologie moléculaire et cellulaire à Illkirch. 

Les travaux très originaux de Bertrand Séraphin au cours des trois dernières décennies ont fait 

considérablement progresser notre compréhension de l'expression des gènes dans les cellules et 

plus généralement des mécanismes fondamentaux de la vie cellulaire. Les principales 

contributions de Bertrand Séraphin ont concernées : 1/ les différents aspects du métabolisme des 

ARNs (épissage, contrôle de qualité, recyclage), 2/ la mise en évidence de nouveaux types 

d'ARNs, 3/la découverte du rôle catalytique de l'exosome, et 4/ la caractérisation de complexes 

ribonucleoprotéiques essentiels à la vie des cellules eucaryotes. La mise au point d'une technique 

originale de purification des complexes multimoléculaires natifs des cellules vivantes a 

révolutionné les études des interactions fonctionnelles dans les conditions normales ou 

pathologiques et ouvert la voie à la caractérisation fine de nouvelles cibles thérapeutiques. Les 

travaux actuels de Bertrand Séraphin concernent le contrôle de la synthèse protéique par les 

ribosomes, un ensemble remarquable de travaux à l'interface de la biologie moléculaire et de la 

biologie cellulaire. 



 
 

GRAND PRIX THÉMATIQUE 
 

PRIX JACQUES LOUIS LIONS (10 000€) 
 
DEGOND Pierre 
Directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique à l’Institut de 
mathématiques de Toulouse, université Paul Sabatier. 
En mathématiques appliquées, Pierre Degond est spécialiste des méthodes numériques pour les 

problèmes avec petits paramètres et des systèmes complexes impliquant des équations aux 

dérivées partielles.  

Il est l’inventeur des méthodes aux limites préservant l’asymptotique pour les problèmes à 

l’interface entre la mécanique statistique et la mécanique des milieux continus.  

Sa contribution à la compréhension des mécanismes de morphogénèses pour les structures 

organisées issues du chaos est tout aussi impressionnante. 

 



 
 

PRIX THÉMATIQUES 
 

PRIX DE MATHÉMATIQUE 
 

PRIX CHARLES-LOUIS DE SAULSES DE FREYCINET (2 000€) 
 
BREUILLARD Emmanuel 
Professeur à l’université Paris-Sud, laboratoire de mathématiques d’Orsay. 
Le prix est décerné à Emmanuel Breuillard pour ses travaux sur les groupes de Lie et les groupes 

arithmétiques. En employant des méthodes originales issues de la théorie des marches aléatoires, 

il a obtenu plusieurs théorèmes de structure fondamentaux. 

On lui doit par exemple une version forte de l'alternative de Tits ou encore, en collaboration avec 

Green et Tao, une description des groupes approximatifs. 

 

PRIX LECONTE (2 000€) 
 
CHATZIDAKIS Zoé 
Directrice de recherches au Centre national de la recherche scientifique, Institut de 
mathématique, Université Paris 7. 
Zoé Chatzidakis est une logicienne, spécialiste mondialement reconnue de la théorie des modèles. 

Elle en a déduit des résultats spectaculaires sur l’arithmétique des corps de fonctions, là où la 

géométrie algébrique classique ne fournissait pas les résultats attendus. 

 

 

PRIX Gabrielle SAND (prix également doté par les fondations Petit d’Ormoy, Carrière, 
Triossi) (1 500 €) 
 

KLOPP Frédéric, 
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, Institut de mathématique de Jussieu. 
Les travaux de Frédéric Klopp en physique mathématique portent sur les opérateurs de 

Schrödinger aléatoires ou quasi périodiques. Il a obtenu, en toute dimension d'espace, des 

preuves complètes pour les asymptotiques de Lifshitz, ainsi que pour la localisation forte 

d'Anderson pour des modèles de sites aléatoires. 



 
 

PRIX DES SCIENCES MÉCANIQUES ET INFORMATIQUES 
 

PRIX Michel MONTPETIT, Institut national de recherche en informatique et en automatique, 
INRIA (4 500 €) 
 

BLANC-FÉRAUD Laure 
Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire 
informatique signaux et systèmes de Sophia (I3S) à Sophia-Antipolis. 
Les contributions de Laure Blanc-Féraud à la résolution de problèmes inverses en traitement 

d’images ont ouvert des pistes novatrices et originales dans un domaine où les possibilités 

d’avancées théoriques sont encore à ce jour sous-exploitées. En s’appuyant sur des approches 

déterministes et stochastiques et en les faisant coopérer, elle a développé des cadres 

mathématiques aux applications fécondes en imagerie aérienne, satellitaire et biologique. Elle a 

aussi une action fédératrice et inspiratrice remarquable au niveau de la très importante 

communauté du traitement du signal et des images. 

 

PRIX BLAISE PASCAL DU GAMNI-SMAI  (3 000€) 
 

FAOU Erwan 
Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique 
(INRIA), département de mathématiques à l’école normale supérieure de Cachan, antenne 
de Bretagne. 

Sa formation en mathématiques fondamentales sur les variétés rémaniennes alliée à son expertise 

des méthodes multi-échelles et numériques lui ont permis de contribuer avec une grande rigueur 

aux modèles de coques en mécanique et aux schémas de discrétisation des systèmes 

hamiltoniens. 

 

PRIX de Mme Claude BERTHAULT (Fondation de l’institut de France) 
 

GLOERFELT Xavier 
Maître de conférences à l’École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) Paristech, 
laboratoire de dynamique des fluides. 
Les travaux de Xavier Gloerfelt d’une grande richesse théorique et numérique portent sur une 

large gamme de problèmes du domaine de l’aéroacoustique numérique qui ont déjà conduit à une 

variété de méthodes de calcul et de résultats scientifiques remarquables. 



 
 

PRIX DE CHIMIE 
 

PRIX PHILIPPE A. GUYE (4 000€) 
 
HAPIOT Philippe 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l’Institut des 
sciences chimiques de Rennes. 
Philippe Hapiot a su développer une série de recherches innovantes et très originales fondées sur 

des études cinétiques et une compréhension mécanistique extrêmement fine des processus 

chimiques induits, dans des édifices moléculaires stables, par un transfert d’électron. Ses travaux 

s’appuient sur une rare maîtrise des concepts et des outils de la chimie physique et en particulier 

de l’électrochimie moléculaire. 

 

PRIX VERDAGUER - Fondation de l’Institut de France (3 000€) 
 
SOLLOGOUB Matthieu 
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie à Paris. 
Matthieu Sollogoub a réalisé des avancées originales et fondatrices dans la chimie des 

polysaccharides, en particulier celle des cyclodextrines. Ses résultats ont des applications 

potentielles très prometteuses aussi bien dans le domaine de la biologie que celui de la catalyse 

asymétrique. 

 
PRIX GRAMMATICAKIS-NEUMAN (1 500€) et MÉDAILLE BERTHELOT 
 

MASSIOT Dominique, 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, CEMHTIC 
(Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation) à Orléans. 
Ce prix lui est attribué pour l’excellence de ses recherches ayant données lieu au développement 

de nombreuses méthodologies RMN originales parfaitement adaptées à l’étude des solides 

minéraux et hybrides dans une large gamme de pression et de température. Dominique Massiot 

s'est en outre fait reconnaître par sa contribution originale aux concepts d’ordre topologique, 

géométrique et chimique permettant une nouvelle description des matériaux amorphes complexes. 

 
 



 
PRIX DE BIOLOGIE HUMAINE ET SCIENCES MÉDICALES 

 

PRIX MÉMAIN-PELLETIER - Fondation de l’Institut de France (3 800 €) 
 

MANEL Nicolas 
Chargé de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, chef de 
l’équipe «Immunité Innée chez l’homme», dans le Département immunité et cancer à 
l’Institut Curie à Paris. 
Nicolas Manel a montré que les cellules dendritiques, composantes essentielles des réponses 

immunitaires adaptatives, sont résistantes à l'infection par le VIH. Cette observation permet de 

comprendre l'absence de déclenchement d'une réponse immune innée anti VIH. Ainsi, la 

manipulation de cette réponse dont Nicolas Manel a identifié les déterminants, pourrait contribuer 

à rendre efficace la vaccination contre le VIH. 

 

PRIX GUSTAVE ROUSSY (2 000 €) 
 

CASTETS Marie 
Chargée de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale au Centre 
anticancéreux Léon Bérard de Lyon. 
Les récepteurs de la Nétrine-1 font partie de la famille fonctionnelle des récepteurs à dépendance. 

Les travaux de Marie Castets se sont articulés autour de deux axes d’études : la caractérisation du 

rôle de la Nétrine-1 et d’un de ses récepteurs dans l’angiogenèse et la détermination de l’effet de 

l’apoptose (mort cellulaire programmée) induite par les récepteurs à dépendance sur la 

tumorigénèse, à l’aide de modèles murins transgéniques. 

 

PRIX JAYLE (2 000€) 
 

BOURC’HIS Deborah 
Directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, unité de 
génétique et de biologie du développement à l’Institut Curie. 
Déborah Bourc’his a contribué de façon majeure et déterminante à notre compréhension de la 

méthylation de l’ADN dans les fonctions reproductives des mammifères. 

Ses travaux ont des répercussions immédiates pour les connaissances fondamentales du contrôle 

épigénétique de la reproduction et du développement des mammifères. 

Ses recherches ont des applications directes dans des pathologies humaines liées à des 

anomalies du développement et de la fertilité. 



 
 

PRIX DANDRIMONT BÉNICOURT - Fondation de l’Institut de France (2000 €) 
 
KANNOUCHE Patricia 
Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice de l’unité 
«Stabilité génétique et oncogenèse» à l’Institut Gustave Roussy. 
Patricia Kannouche a axé ses recherches sur une classe spécifique de polymérases ADN 

(polymérases TLS). Ses travaux concernent plus spécifiquement le rôle de ces polymérases dans 

la mutagénèse spontanée des cellules humaines, avec des applications potentielles dans le 

domaine du cancer. 

 

MÉDAILLE LOUIS PASTEUR - Fondation André-Romain Prévot 
 
DUMENIL Guillaume 
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale au Centre 
de recherche cardiovasculaire de l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. 
La médaille Pasteur est décernée à Guillaume Dumenil pour l’ensemble de ses travaux originaux 

concernant plusieurs bactéries pathogènes, en particulier la bactérie Neisseria meningitidis. Il a 

notamment montré comment une modification post-traductionnelle de la piline, le composant 

majeur des pili, les structures qui permettent aux bactéries d’adhérer aux cellules, avait pour 

conséquence une inhibition de l’adhérence, le franchissement de l’épithélium naso-pharyngé et 

l’accès au sang. Ces résultats ouvrent la voie à l’élaboration de nouveaux traitements ou moyens 

de prévention de certaines maladies infectieuses. 



 
 

PRIX DES APLICATIONS DES SCIENCES 
 
PRIX IVAN PEYCHÈS (6000 €) 
 
RICHET Pascal 
Physicien à l’Institut de physique du globe de Paris. 
Par sa contribution à la thermodynamique et à la connaissance structurale des silicates en fusion 

Pascal Richet a établi des liens très fructueux entre la géochimie, la géophysique et la science du 

verre. Il a en particulier développé des outils théoriques et expérimentaux permettant de mieux 

comprendre les conflits désordre-ordre qui se produisent au sein d’un bain fondu à haute 

température et qui se traduisent lors du refroidissement à la formation d’un liquide à viscosité 

infinie c’est-à-dire un verre. C’est un des meilleurs spécialistes mondiaux de cette science 

complexe qu’il a mis au service de l’industrie du verre en permettant ainsi de mieux comprendre le 

comportement de ce matériau quand il est en fusion. En dehors de cette contribution purement 

scientifique, il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages de popularisation de la science en 

particulier celle du verre. 

 

PRIX ADRIEN CONSTANTIN DE MAGNY (Fondation RHEIMS) 
 
LAROCHE Claude, 
Ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire de 
physique de l’École normale supérieure de Paris. 
Claude Laroche est un expérimentateur hors pair qui a su apporter des solutions techniques 

originales qui ont permis l’observation d’effets nouveaux dans une variété impressionnante de 

systèmes physiques : évaporation quantique de l’hélium superfluide, tension de surface de l’hélium 

solide, mesure des exposants critiques de la transition vers le chaos par doublements de période, 

structures fractales engendrées par digitation visqueuse, mise en évidence de l’effet des échanges 

liquide-vapeur sur la vitesse et l’absorption du son dans les milieux diphasiques, ondes élastiques 

dans les milieux granulaires, caractérisation des fluctuations de courant dans les poudres 

conductrices et mise en évidence de l’intermittence et des fluctuations de flux d’énergie en 

turbulence d’ondes. 



 
 

LES OLYMPIADES 
 

Les Olympiades nationales de mathématiques 
 

Les Olympiades de mathématiques, placées sous l’égide de l’Inspection générale de 

Mathématique, consistent en un concours national entre les élèves de classes de première 

scientifique. 

Les lauréats ex-aequo de la série S sont Moïse BLANCHARD, élève au lycée Louis Le Grand à 

Paris et Yassin HAMAOUI, élève au lycée Descartes à Rabat-Maroc  
 
 

Les Olympiades internationales de mathématique 
 

Les Olympiades Internationales de Mathématiques (OIM) constituent un championnat 

international de mathématiques concernant des élèves à l'issue de leurs études secondaires. Les 

élèves doivent avoir moins de 20 ans et ne pas avoir commencé leurs études supérieures. Elles 

ont lieu chaque année dans un pays différent. Elles se sont tenues en Colombie en 2013. 

En 2013, Nathanaël COURANT, élève au Lycée La Martinière Monplaisir à Lyon a été déclaré 

«Médaille d’argent» des Olympiades internationales de Mathématique et Arthur BLANC-
RENAUDIE, élève au Lycée Emilie du Chatelet à Serris a été déclaré «Médaille d’argent» des 

Olympiades internationales de Mathématique. 

 
Les Olympiades nationales de la chimie 
 
Les Olympiades nationales de la chimie constituent une action éducative innovante portée par 

l’Union des industries chimiques et réalisée en partenariat avec le ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Union des professeurs de physique et 

de chimie, la Société française de chimie et la fondation de la Maison de la chimie. 

Antoine BERGEOT, élève au lycée Lakanal à Sceaux, a été classé premier et Appoline 
LOUVET, élève au lycée agricole Blanquefort à Eysines a été classée deuxième des Olympiades 

nationales de la chimie. 

 
 



 
 
Les Olympiades internationales de chimie 
 
«Sciences à l'École», présidé par Pierre Encrenaz, est un dispositif d'initiative ministérielle qui a 

pour but de soutenir et inciter des projets de culture scientifiques dans l'enseignement du second 

degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes préparatoires) et de contribuer ainsi au 

développement des vocations scientifiques chez les jeunes. Ces actions sont fondées sur la 

pluridisciplinarité et le partenariat et favorisent l'innovation pédagogique. Elles s'inscrivent en 

particulier au sein des dispositifs transversaux, des ateliers scientifiques et techniques et des clubs 

scientifiques. 

 
Créées en 1968, les Olympiades Internationales de Chimie (IChO) sont une compétition 

internationale de haut niveau, qui réunit chaque année plus de 200 étudiants non spécialisés en 

chimie issus des enseignements secondaires d'environ soixante pays et animés par une passion 

commune : la Chimie. 

 

Les 45ème Olympiades ont eu lieu à Moscou (Russie) en juillet 2013. 

La délégation française s’est vue remettre 1 médaille d’argent et 3 médailles de bronze.  

- Valdo TATITSCHEFF du Lycée Stanislas à Paris, 

- Dorian CANHAM du Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, 

- Jean MICHALLAND du Lycée du Parc de Lyon, 

- Clément ROBERT, du Lycée Saint-Louis de Paris. 

 
 


	Vincent Colot a réalisé des travaux remarquables dans le domaine de la génétique végétale, et celui de l’épigénétique en particulier. Il a réalisé plusieurs découvertes qui ont des portées beaucoup plus larges que dans le seul domaine végétal. Un de s...
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