
 
 

COUPOLE DU 26 NOVEMBRE 2013 
 

GRANDS PRIX 
 
 

PRIX DE LA FONDATION ALLIANZ / INSTITUT DE France (75 000€) 
 
 

Edith HEARD, dirige le  département «Génétique et Biologie du développement» à l'Institut Curie 

à Paris. 

Edith Heard est d'origine britannique. Après des études supérieures à Cambridge et à Londres, 

elle a fait un stage post-doctoral dans le laboratoire de Philippe Avner à l'Institut Pasteur. Elle est 

depuis 2012 Professeur au Collège de France où elle occupe la chaire d'Epigénétique et mémoire 

cellulaire. L’épigénétique étudie les altérations de l’expression des gènes provoquées par des 

modifications biochimiques de la chromatine sans changement de la séquence de l’ADN. Ses 

travaux portent sur l'épigénétique avec, comme modèle l'inactivation du chromosome X, un 

phénomène singulier par lequel les cellules de mammifères de sexe féminin n’expriment que les 

gènes d’un seul des deux chromosomes X transmis par le père et la mère. Elle s'est d'abord 

intéressée à ce phénomène au cours de l'embryogenèse chez la souris. Elle a étudié la 

dynamique de l'inactivation du chromosome X et montré que l'X paternel était inactivé au stade 4-8 

cellules, stade beaucoup plus précoce que ce que l'on pensait jusque-là. Elle a montré que les 

mécanismes impliqués différaient suivant l'origine paternelle ou maternelle du chromosome X. 

Edith Heard a analysé le rôle des modifications post-traductionnelles des histones et des protéines 

de la famille Polycomb, connues pour jouer un rôle majeur dans les phénomènes 

d'activation/inactivation de la chromatine.  

 



 
 

PRIX DE LA FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ (pour la recherche fondamentale) 
(50 000€) 

 
 

Le prix est décerné à Patrick COLLOMBAT, directeur de recherche à l'Inserm, responsable d'une 

Equipe AVENIR à Nice. 

Ayant fait preuve d'une remarquable créativité, Patrick Collombat a su utiliser les outils les plus 

modernes de la génétique moléculaire de la souris pour faire progresser les connaissances sur les 

mécanismes qui président à la différenciation des cellules productrices des différentes hormones 

pancréatiques, notamment l'insuline et le glucagon.  

Il a mis en évidence les équilibres génétiques qui contrôlent la différenciation au cours du 

développement des cellules ~ des ilots de Langherans productrices de ces hormones. 

Il a fait l’observation remarquable qu'il est possible de transformer des cellules endocrines 

productrices de glucagon en cellules productrices d’insuline. 

Ses résultats ont une grande importance autant du point de vue fondamental qu'au niveau des 

retombées dans le domaine de la médecine régénérative.  

En effet, les cellules à glucagon sont capables de régénérer chez l'adulte, la possibilité de les 

transformer en cellules béta productrices d’insuline chez les patients atteints d'un diabète insulino-

dépendant (type 1) qui ont perdu leurs cellules à insuline mais ont conservé leurs cellules à 

glucagon, un phénomène déjà désigné comme « la transition de Collombat» ouvre des 

perspectives inespérées pour le traitement du diabète de type 1. 

 



 
 

PRIX DE LA FONDATION GÉNÉRALE DE SANTÉ (pour la recherche clinique)  
(50 000€) 

 
 

Le prix est décerné à Daniel ABERDAM, directeur de recherche à l'Inserm. Daniel Aberdam est 

mondialement connu pour ses travaux sur les cellules souches et leurs applications 

thérapeutiques. Il a été le premier à démontrer la capacité des cellules souches embryonnaires 

(ES) épithéliales murines à reproduire, en culture, l'interaction entre l'ectoderme et le mésoderme 

nécessaires à la reconstruction de la peau. Daniel Aberdam et ses collaborateurs ont développé 

un modèle de production in vitro de cellules de cornée ayant de multiples potentialités : C modèle 

offre la possibilité de réaliser des tests toxicologiques de nouveaux médicaments ou produits 

cosmétiques. Surtout il ouvre la perspective très attendue pour les greffes de cornée de substituer 

ces cellules aux cornées provenant de donneurs humains d’accès très difficile. Daniel Aberdam a 

également utilisé les cellules iPS, cellules adultes reprogrammées pour retrouver les propriétés 

des cellules souches pluripotentes, pour mettre au point une méthode de production  d'iPS à partir 

de fibroblastes de patients atteints d’une déficience visuelle (patients ECC). Daniel Aberdam a 

démontré que ces cellules reproduisent cette maladie, l’ECC  et il a identifié une molécule capable 

de retrouver le phénotype initial, ouvrant ainsi la voie à un traitement de cette affection par greffes 

de cellules souches sur la cornée. 

 



 
 

PRIX IRENE JOLIOT CURIE  
(FEMME SCIENTIFIQUE DE L’ANNEE) (40 000€) 

 

 

Valérie MASSON-DELMOTTE, Directrice de recherche au CEA, elle est reconnue comme l'un 

des meilleurs climatologues français. Après des études d'ingénieur à l'Ecole Centrale de Paris et 

une thèse sur la modélisation des paléoclimats, elle a fait l'essentiel de sa carrière à l'Institut 

Pierre-Simon Laplace. 

 

Sa spécialité est l'étude de la variabilité climatique des siècles derniers aux différentes périodes 

interglaciaires. L'étude conjointe des isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène des glaces polaires 

lui a permis de découvrir l'origine de la vapeur d'eau transportée brutalement aux pôles qui a joué 

un rôle précurseur dans les changements climatiques du passé. 

 

Son enthousiasme fait d'elle un élément moteur dans la diffusion des connaissances scientifiques 

pour convaincre le grand public et les décideurs de l’importance du problème climatique actuel. 

 
 
 



 
 

PRIX IRENE JOLIOT CURIE 
(JEUNE FEMME SCIENTIFIQUE) (15 000€) 

 

 

Chef d'équipe au Centre de Recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, Claire 
WYART, chargée de recherche à l’Inserm, est responsable de l'équipe «Dissection optogénétique 

des circuits spinaux sous-tendant la locomotion». 

 

Grâce aux méthodes combinant l'optique et la génétique, elle parvient à manipuler à distance 

l'activation de neurones particuliers de la moelle épinière, chez des poissons éveillés en train de 

se mouvoir. Ses études lui ont permis d’identifier de nouveaux réseaux neuronaux contrôlant les 

mouvements rythmiques impliqués dans la nage. 

 

Elle vient de publier une méthode qui permet d’étudier d’une manière fiable et quantitative le 

comportement du poisson appelée ZebraZoom. Cette méthode constitue un apport important au 

répertoire méthodologique existant. 

 

Son objectif est de transférer ses résultats à des problèmes similaires concernant la marche. 

 
 
 



 
 

PRIX IRENE JOLIOT CURIE 
(JEUNE FEMME SCIENTIFIQUE) (15 000€) 

 

 

Wiebke DRENCHKAN est chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique 

et travaille au Laboratoire de Physique des Solides à Orsay. 

 

Elle est une spécialiste des mousses et a obtenu de très beaux résultats dans la préparation et 

l’étude des mousses. Il est clair que les mousses liquides et solides ont de très nombreuses 

applications, mais la compréhension de leurs structures et de leurs propriétés posent de 

redoutables problèmes de chimie, de physique et de mathématiques. C’est dans ce domaine 

pluridisciplinaire en plein renouveau, qu'elle est devenue une spécialiste des mousses 

monodisperses liquides stables ainsi que des mousses qui s’auto-organisent en structures 

cristallisées engendrant de nouveaux matériaux poreux. Elle tire profit de la beauté des structures 

qu’elle crée pour illustrer des livres et populariser la science. Les mousses ont, en effet, inspiré la 

grandiose décoration de la piscine olympique de Pékin en 2008. 

 
 
 



 
 

PRIX IRENE JOLIOT CURIE 
(PARCOURS FEMME ENTREPRISE) (15 000€) 

 

 

Véronique NEWLAND est Ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Optique et directrice générale de 

l’entreprise NEW VISION Technologies. 

 

Elle lança son entreprise en 2002 sur la pépinière de Marne La Vallée dans le domaine du 

développement de l’informatique pour des systèmes de mesure. Aujourd'hui, cette entreprise 

intègre outre la compétence en traitement de l'image, des compétences en simulation d'éclairage 

et en interfaçage homme/machine. En partenariat avec Optilas, elle a développé un logiciel de 

gestion de caméras rapides. Avec St-Gobain, elle développe des outils de correction d’images 

pour les vitrages aéronautiques permettant une vision indépendantes des opérateurs. Ces vitrages 

sont progressivement adoptés par Airbus, Eurocopter et Dassault aviation. De plus, elle enseigne 

dans des licences professionnelles à Orsay et Villetaneuse, avec succès. 

 
 
 



 
 

PRIX DE LA FONDATION SCIENTIFIQUE FRANCO-TAIWANAISE 
(38 200€) 

 

 

Le prix de la Fondation Scientifique Franco-Taïwanaise est attribué conjointement à des 

scientifiques taiwanais et français : 

 

- Hsien-Kuei HWANG, Docteur de l'Ecole Polytechnique, Institute of Statistical Science à Taipei, 

Et au duo 

- Olivier BODINI et Cyril BANDERIER, tous deux travaillant à l'Institut Galilée de l'Université 

Paris-Nord. 

 

Ce prix leur est décerné pour leurs travaux de recherche de tout premier plan international et pour 

leur coopération exemplaire en matière de formation des jeunes. Leurs travaux de recherche 

portent sur la combinatoire analytique, les pavages et sur la génération de structures 

combinatoires aléatoires par des méthodes de physique statistique. Concernant la formation, ils 

ont montré l'exemple, notamment dans l'organisation de cours avancés dans les deux pays, ainsi 

que par la mise en place d'échanges de jeunes chercheurs et la préparation de l'édition des 

œuvres de Philippe Flajolet. 

 



 
 

PRIX AMPÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ DE France 
(30 500 €) 

 

 

Arnaud BEAUVILLE est professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. 

 

Par ses contributions fondamentales en géométrie algébrique complexe, il est reconnu aujourd’hui 

dans le monde entier comme l’une des figures majeures de ce domaine mathématique. L'essentiel 

de son travail se situe sur le corps des nombres complexes. Il a aussi réalisé des contributions 

importantes en géométrie riemannienne. 

 

Ses travaux ont engendré de nombreuses retombées aussi bien dans le domaine de la géométrie 

algébrique que dans celui de la physique mathématique. Dans cette dernière direction, et plus 

spécifiquement celle de la théorie des cordes, il a donné des formules précises pour les espaces 

de modules de fibrés sur les courbes complexes. Arnaud Beauville a ainsi contribué à faire 

émerger en France une école très active. 

 
 
 



 
 

BOURSE LOUIS GENTIL-JACQUES BOURCART (30 000 €) 
 

 

Pierre LUBIN est docteur à l’Institut polytechnique de Bordeaux, Institut de mécanique et 

d’ingénierie de Bordeaux. 

 

Il modélise et simule numériquement des modes de propagation et des déferlements de vagues, 

voire même des tsunamis. Ces études ont donné lieu à d'importantes collaborations avec des 

chercheurs d'Australie, des Etats-Unis et d'Angleterre. 

 

Il a déjà consacré plus de douze années à l’étude par modélisation et simulation numérique des 

modes de propagation des déferlements de vagues et de tsunamis, avec, tout récemment, l’étude 

du cas des mascarets. Nombreux sont les effets qui ont été observés et modélisés, avec, par 

exemple, la mise en évidence récente, de structures tourbillonnaires particulières sous les points 

d’impact des «boucles» de déferlement. Le Prix Louis Gentil–Jacques Bourcart lui permettra 

d’intensifier ses collaborations, en particulier avec l’équipe du Professeur Veron, aux États-Unis. 

 
 
 



 
 

PRIX MERGIER-BOURDEIX 
(20 000 €) 

 

 

Le prix Mergier-Bourdeix est décerné conjointement à Sylvia SERFATY, professeur de 

mathématique à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et Pierre VANHOVE, ingénieur de 

recherche au Commissariat à l’Énergie Atomique de Saclay. 

 

Sylvia Serfaty, mathématicienne, fut l'un des plus jeunes "full Professor" au célèbre Courant 

Institute de New-York. Revenue en France, elle est aujourd'hui professeur de 1ère classe à 

l'Université Pierre et Marie Curie, depuis 2010. Ses travaux portent sur les équations aux dérivées 

partielles non linéaires issues de la physique et, principalement de la supraconductivité. En 

introduisant une énergie dite "renormalisée" qui représente une énergie d'interaction de type 

coulombien et ne dépend que de la position des vortex, elle a effectuée une percée spectaculaire 

dans la résolution de ces équations. 

 

Pierre Vanhove est un jeune physicien théoricien. Il a apporté des contributions fondamentales en 

physique des particules et en théorie des cordes. Il a mis à jour, avec ses collaborateurs, une 

simplicité remarquable dans la structure des amplitudes de diffusion de gluons et de gravitons. Ses 

travaux en théorie des cordes ont permis de déterminer la structure non perturbative de la 

dépendance de l’amplitude de diffusion de deux gravitons entrant dans la description de la 

gravitation quantique. 

 
 
 



 
 

PRIX MICHEL GOUILLOUD SCHLUMBERGER 
(20 000 €) 

 

 

Benjamin ROTENBERG est chargé de recherche au Centre National de la Recherche 

Scientifique, université Pierre et Marie Curie, laboratoire Physicochimie des Electrolytes, Colloïdes 

et Sciences Analytique à Paris. 

 

Il a développé une compréhension globale du comportement des fluides complexes contenant des 

solutés ioniques dans les milieux poreux, de l’échelle atomique à celle du matériau géologique. 

Grâce à une démarche multi-échelles innovante, il associe la mécanique quantique, à l’échelle 

atomique avec les simulations moléculaires pour aller vers les observables à l’échelle 

macroscopique. L’éventail de ces méthodes a été utilisé pour étudier la dynamique à l’équilibre et 

sous contrainte des systèmes pétroliers, le rôle des milieux argileux et leur interaction avec les 

fluides injectés. Il est le premier scientifique à avoir relié le niveau atomique au niveau géologique 

sans négliger les échelles intermédiaires où se jouent les dynamiques essentielles à la 

compréhension des observations macroscopiques. 

 



 
 

PRIX MOTTART (15 000 €) 
 
 

Le prix est décerné à Stéphane NOSELLI, directeur de recherche au CNRS à l’Université de Nice 

Sophia Antipolis. 

Stéphane Noselli est généticien.  

Il a identifié plusieurs gènes jouant un rôle majeur dans le développement embryonnaire chez la 

drosophile 

 

Stéphane Noselli a montré que la voie de signalisation appelée JNK  contrôle la fermeture dorsale 

de l’embryon chez la drosophile et plus précisément la cicatrisation avec d’importantes 

applications potentielles en médecine régénérative.  

Par ailleurs, Stéphane Noselli et son équipe ont découvert le récepteur de la voie Jak/Stat chez la 

drosophile et montré que cette voie était essentielle pour la différenciation des cellules invasives 

dans le follicule ovarien. 

Il a également ouvert un nouveau champ de recherches en identifiant un gêne d’une très grande 

importance commandant une malformation rare et spectaculaire, le situs inversus. C’est ce gène 

qui commande chez l’homme le fait que le foie soit à droite et le cœur à gauche. 

 

Stéphane Noselli a fait une découverte majeure en identifiant à la fois les premiers marqueurs de 

l’axe droite-gauche chez la drosophile ainsi qu’un nouveau gène nécessaire à l’établissement de 

l’asymétrie droite-gauche. 

Une mutation de ce gène qui code pour une myosine non conventionnelle conservée chez 

l’homme, inverse totalement l’axe droite-gauche entrainant ainsi un situs inversus complet.  

 



 
 

PRIX DOLOMIEU 
PRIX FONDÉ PAR LE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES 

(B.R.G.M) (15 250 €) 
 
 

Patrick LANDAIS est directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, 

directeur scientifique du Bureau des Recherches Géologiques et Minières. 

 

Son travail, lorsqu'il rejoignit l’ANDRA en 2001, fut de mettre en place une politique scientifique 

afin d'ouvrir l'Agence vers l'international et d'ancrer ses activités dans la communauté académique, 

dans le but d'assurer une gestion des déchets nucléaires existants, capable de protéger les 

populations et de respecter l'environnement. Ses études sur la faisabilité d’un stockage géologique 

ont permis d’évaluer les conditions dans lesquelles il serait possible de construire, exploiter, gérer 

de manière réversible, puis de fermer et de surveiller le stockage sans intervention humaine, sans 

qu’à aucun moment la sécurité des travailleurs et des populations ou la protection de 

l’environnement ne soient compromises. 

 

Il restera pendant toutes ses études à l'écart des controverses. 



 
 

PRIX CHRISTIAN LE PROVOST 
(15 000€) 

 

 

Séverine ALVAIN est chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, 

Laboratoire d’océanologie et de géoscience à Wimereux. 

 

Elle mène des recherches dans le domaine des cycles biogéochimiques, et plus spécifiquement 

sur l’interprétation des observations spatiales dites "couleur de la mer". Les capteurs spatiaux 

dédiés à la couleur de l’eau mesurent la concentration en phytoplancton des couches de surface 

de l’océan et, par là même, informent sur la variabilité spatio-temporelle des écosystèmes marins 

et les cycles biogéochimiques. Ses travaux ont permis de différencier les différentes familles de 

phytoplancton océanique à partir de leur signature dans les mesures de télédétection spatiale. On 

comprend mieux ainsi la dynamique des écosystèmes marins et leur réponse à la variabilité 

climatique. Sa méthode et ses résultats sont aujourd’hui abondamment utilisés par la communauté 

scientifique internationale. 

 
 
 



 
 

PRIX CONSTELLIUM 
(15 000 €) 

 

 

Christine BARET-BLANC est professeur des universités, université de Toulouse, Institut national 

polytechnique de Toulouse, École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et 

technologiques. 

 

Elle effectue ses travaux au Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux. 

Elle est spécialisée dans les phénomènes de corrosion et, en particulier, dans leurs aspects de 

couplage avec les sollicitations mécaniques, sujets qu’elle aborde d’un point de vue expérimental. 

La recherche qu’elle mène couvre un secteur relativement peu exploré de la science des 

matériaux : en comprenant mieux les relations entre microstructures, couplage galvanique local, 

insertion de l’hydrogène et fragilisation des joints de grains, elle ouvre la voie au développement 

de microstructures présentant une meilleure tenue à la corrosion aqueuse. Son activité porte aussi 

bien sur les alliages d’aluminium pour l’aéronautique que sur les alliages de nickel, de zirconium 

ou sur les aciers utilisés, en particulier, dans le secteur nucléaire. 

 
 
 



 
 

GRAND PRIX THÉMATIQUES 
 

 
PRIX de l’IFREMER des sciences de la mer (8 385€) 
 
Christian SARDET 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l’Observatoire 
océanologique de Villefranche-sur-Mer. 
Les recherches de Christian Sardet ont largement contribué à notre compréhension des 

mécanismes cellulaires et moléculaires de l’osmo-régulation, de la reproduction et du 

développement embryonnaire des espèces marines. Il cherche à comprendre la biodiversité de 

l’écosystème marin, ce qui l’a conduit à être un des acteurs déterminants de l’expédition Tara-

Océans. Parmi ses contributions principales, Christian Sardet a découvert le rôle fondamental des 

jonctions dites "tight" entre les cellules à chlorures de la branchie dans l'adaptation des poissons 

euryhalins pour effectuer le passage eau douce / eau de mer. Il a également découvert que les 

oscillations calciques dans l'oeuf fécondé étaient nécessaires à la reprise et à la terminaison du 

cycle cellulaire méiotique.  

Christian Sardet sait également faire aimer la science au travers du projet de vulgarisation 

«Chroniques du plancton». 

 
PRIX Georges CHARPAK (8 000€) 
 
Pierre PANSU, 
Professeur à l’université Paris-Sud. 
Pierre Pansu est mathématicien. C'est un géomètre de premier plan et un enseignant réputé. 

Il a exercé et exerce toujours des responsabilités importantes, telles que la direction du laboratoire 

de mathématiques d'Orsay ou la direction des études de mathématiques à l'École Normale 

Supérieure-Ulm. Cependant, aujourd'hui c'est son action des dix dernières années auprès des 

élèves et des professeurs de collèges et lycées, la vulgarisation mathématique audacieuse et 

prudente, qui est récompensée.  

Il dirige, conseille et coordonne des visites, des expositions, des activités parascolaires avec une 

efficacité faite de respect et d'attention aux autres. Il sait exprimer la passion pour les 

mathématiques sans les distraire des autres sciences, et sait les faire vivre à la mesure des 

capacités de chacun, parvenir, comme il le dit, "à communiquer un peu de mathématiques par le 

toucher et par le faire".  



 
 
PRIX Sophie GERMAIN (Mathématique) (8 000€) 
 
Albert FATHI, 
Professeur à l’école normale supérieure de Lyon. 
 

Les travaux d’Albert Fathi concernent la création et le développement de la théorie kAM-faible. La 

théorie kAM classique établit la persistance des tores lagrangiens diophantiens invariants par un 

système dynamique hamiltonien. Prolongeant les travaux pionniers d’Aubry, Mané et Mather dans 

les années 1980, Albert Fathi a interprété certaines solutions faibles de l’équation de Hamilton-

Jacobi comme des tores invariants dégénérés, dont l’existence ne dépend pas des propriétés 

arithmétiques des fréquences considérées. 

Les travaux de Fathi et de ses collaborateurs jettent de nombreuses passerelles entre la théorie 

des systèmes dynamiques et celle des équations aux dérivées partielles. 

 

PRIX JAFFÉ (Sciences de l’univers) (7 750€) 
 

Guy PERRIER, 
Professeur honoraire à l’université Joseph-Fourier de Grenoble. 
 

Guy Perrier a introduit et développé la géophysique à l’université de Grenoble depuis 1975. Il a 

créé une équipe reconnue par tous qui s’est agrandie par accrétion de brillants jeunes chercheurs 

en sismologie et géomagnétisme, pour former ce qui est maintenant le laboratoire de géophysique 

interne de Grenoble avec un effectif actuel de cent chercheurs et techniciens. Guy Perrier se 

consacre aussi activement, et avec le même succès, à développer l’enseignement de cette 

discipline à Grenoble. 

Grâce aux efforts continus et aux talents de Guy Perrier, sismologue, professeur, organisateur, 

conciliateur, le centre de géophysique de Grenoble est aujourd’hui, dans de nombreux domaines, 

le premier de France. 

 



 
 
PRIX JAFFÉ (Biologie moléculaire et cellulaire, génomique) (7 750€) 
 

Frédéric CHECLER, 
Directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut 
de pharmacologie moléculaire et cellulaire, de l’université de Nice à Valbonne. 
 
Les travaux de Frédéric CHECLER sur les maladies neurodégénératives et en particulier la 

maladie d’Alzheimer sont reconnus au plan international. Il a en effet démontré le mécanisme 

d’action très complexe d’une enzyme essentielle à la production de la protéine amyloïde Aß, qui 

joue un rôle central dans la physiopathologie de la maladie. Ces travaux ont permis d'envisager la 

présence d'activités ß-secrétase multiples ainsi que le développement de molécules inhibitrices ou 

modulatrices de la production de la protéine Aß ne présentant pas d'effets secondaires majeurs. 

Plus récemment, il a démontré que l’accumulation de la protéine Aß provenait d’un déséquilibre 

dans l’expression intracellulaire d’une protéase impliquée dans son catabolisme. Enfin, il a montré 

que les fragments de la protéine Aß issus du clivage par des amino-peptidases étaient sans doute 

les entités les plus toxiques pour les neurones. Ces travaux ouvrent des pistes nouvelles pour la 

thérapie de la maladie d’Alzheimer. 

 
PRIX Fondé par l’Etat (7 600€) 
 
Andreas HOECKER, 
Physicien senior au CERN à Genève. 
 

Partant des études originales effectuées pendant sa thèse sur les désintégrations du lepton tau, 

Andreas Hoecker a obtenu des résultats majeurs qui font date : d’une part la mesure précise du 

couplage fort et la vérification de sa variation prédite par la chromodynamique quantique, d’autre 

part le calcul des contributions hadroniques à la polarisation du vide. Dans ce dernier cas, il a mis 

en évidence une déviation entre la mesure du moment magnétique du muon et la prédiction 

théorique qui pourrait être la première indication d’une physique au-delà du Modèle Standard. Par 

ses idées novatrices en matière d’analyse de données, sa présence sur les questions importantes, 

et sa capacité à fédérer et à collaborer, il s’est imposé comme un leader incontesté. Ses idées 

originales et son rôle de coordination dans leur mise en œuvre le placent au premier plan dans 

l’analyse des résultats du LHC à Genève, en particulier lors de la découverte du boson de Higgs et 

la recherche de la super-symétrie. 

 



 
 
PRIX Paul Doistau Emile Blutet de l’Information Scientifique (7 500€) 
 
Vincent DEPARIS, 
Docteur en histoire des sciences de la Terre, professeur de sciences physiques au 
Lycée Jean Monnet à Annemasse. 
 
Vincent Deparis a réalisé de remarquables contributions à l’histoire des sciences de la Terre. Son 

ouvrage « Voyage à l’intérieur de la Terre, de la géographie à la géophysique : Histoire des 

conceptions sur l’intérieur de la Terre », constitue une somme de l’histoire des théories de la Terre 

et de sa mécanique. Il a contribué à d’autres ouvrages d’histoire des sciences, en particulier au 

Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences. Vincent Deparis s’est consacré avec 

enthousiasme à faire connaître l’histoire des sciences de la Terre aux élèves de lycée auxquels il 

enseigne la physique. 



 
 

PRIX THÉMATIQUES 
 

PRIX DE PHYSIQUE 
 
PRIX SERVANT (4 500€) 
 
David GUERY-ODELIN, 
Professeur à l’université Paul Sabatier de Toulouse, laboratoire Collisions, agrégats, 
réactivité. 
David Guery-Odelin a réalisé des travaux très originaux sur l’optique atomique, en particulier le 

développement de composants pour les ondes de matière guidées. Il a réalisé des expériences 

d’une grande élégance dans lesquelles il a su mettre en forme et manipuler des jets atomiques 

cohérents, analogues matériels des sources lasers. 

 
PRIX ANIUTA WINTER KLEIN (4 000€) 
 
Elisabeth BOUCHAUD, 
Directrice de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) à Saclay 
 

Les travaux d’Élisabeth Bouchaud concernent la physique de la rupture des verres d’oxyde, et en 

particulier sur des analyses de fractographie quantitative avec des outils de physique statistique en 

vue d’une meilleure compréhension des mécanismes microscopiques. 

 

PRIX Déchelle (1 500 €) 
 

Robin KAISER, 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique - Institut non-linéaire 
de l’université de Nice à Valbonne. 
Robin Kaiser a effectué des expériences pionnières sur la propagation de la lumière dans un 

milieu désordonné formé par une vapeur atomique. Il a su exploiter la diffusion multiple de photons 

dans un gaz d’atomes froids pour mettre en évidence des phénomènes spectaculaires, comme 

l’oscillation d’un laser aléatoire. 

 



 
 
PRIX Langevin (en hommage à la mémoire des savants français assassinés par les nazis en 
1940-1945) (1 500 €) 
 

Julien BARRÉ, 
Maître de conférences au laboratoire J.A. Dieudonné de l’université de Nice-Sophia-
Antipolis. 
Julien Barré est l’auteur de travaux remarquables en physique statistique (théorie de la rigidité) et 

en physique mathématique. Il a récemment prouvé pour la première fois l’existence d’ondes 

stables, à amortissement algébrique en temps, comme perturbation des solutions inhomogènes de 

l’équation de Vlasov modifiant profondément les idées reçues sur l’évolution de ces systèmes. 

 



 
 

PRIX DES SCIENCES DE L’UNIVERS 
 

PRIX Léon LUTAUD (4 500 €) 
 

Patrick DE WEVER, 
Professeur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris. 
Patrick de Wever a contribué à la connaissance des Radiolaires, groupe de micro-organismes 

marins à squelette siliceux, dont il est devenu l’un des meilleurs spécialistes mondiaux. L’étude 

des espèces de ce zooplancton a permis de forger un outil bio-stratigraphique qui précise l’âge 

des diverses émissions basaltiques des fonds océaniques mises en place au cours de la 

tectonique des plaques. A ces qualités de chercheur, Patrick de Wever joint un remarquable talent 

de pédagogue qui fait de lui un promoteur très efficace de la protection et de la mise en valeur du 

patrimoine géologique national et international. 

 
PRIX Paul Doistau Emile Blutet (3 000€) 
 

Jean-François CARDOSO, 
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de 
traitement et communication de l’information Télécom à Paris. 
Jean-François Cardoso est l’un des fondateurs des méthodes d’analyse en composantes 

indépendantes, qu’il a appliquées avec un succès exceptionnel à l’analyse des données sur le 

fond cosmologique de la mission Planck. La carte qu’il a obtenue est le produit distribué par la 

collaboration internationale de la mission Planck. 

 
Médaille Georges MILLOT 
 

Paul TRÉGUER, 
Professeur émérite à l’université de Bretagne Occidentale, Institut universitaire européen de 
la Mer à Plouzané. 
La médaille est décernée à Paul Tréguer pour ses travaux mondialement reconnus sur le cycle du 

silicium dans l’océan Austral. Ces recherches ouvrent la voie à la compréhension des facteurs 

contrôlant la teneur atmosphérique en gaz carbonique sur des échelles de temps allant de 

dizaines de millions d’années aux dernières décennies perturbées par les activités humaines. 



 
 

PRIX DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE, GÉNOMIQUE 
 

PRIX de Mme Jules MARTIN née Louise BASSET (5 000€) 
 
Evelyne RICHET, 
Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, unité de génétique 
moléculaire à l'Institut Pasteur de Paris. 
Evelyne Richet a montré que l'activateur transcriptionnel MalT fonctionne comme un commutateur 

moléculaire dépendant de l'ATP. MalT constitue un des membres les mieux caractérisés d'une 

nouvelle famille de régulateurs ATP dépendant qui contrôlent l’apoptose et l'immunité innée. 

 
PRIX d’Aumale (Fondation de l’Institut de France) (2 300€) 
 
Tâm MIGNOT, 
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire de 
chimie bactérienne à l’Institut de microbiologie de la Méditerranée à l’Université d’Aix-
Marseille. 
Le prix d’Aumale est décerné à Tâm Mignot pour ses travaux novateurs sur la bactérie 

Myxococcus xanthus qu’il a utilisé comme modèle pour étudier, à une résolution moléculaire 

jamais atteinte, les mécanismes fondamentaux permettant les déplacements bactériens et leur 

coordination, lors de la formation de structures multicellulaires. 

 
PRIX Madeleine LECOQ (1 500€) 
 

Nour SAYED, 
Chercheur au laboratoire de recherche moléculaire sur les antibiotiques de l’INSERM au 
centre des Cordeliers à Paris. 
Dans un travail de thèse remarquable, Nour Sayed a mis au point des outils génétiques et 

biochimiques ayant permis de décrypter la fonction, la structure et les mécanismes moléculaires 

de régulation d’un couple d’ARN associé à l'effet pathogène de souches de staphylocoques dorés, 

ayant été à l'origine d'infections graves. 



 
 

PRIX DE BIOLOGIE INTÉGRATIVE 
 
PRIX FOULON (4 500 €) 
 
Fabrice RÉBEILLÉ, 
Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives au laboratoire 
de physiologie cellulaire et végétale à Grenoble. 
Le prix Foulon est décerné à Fabrice Rebeillé pour sa remarquable contribution à l’élucidation de 

la biosynthèse de l’acide tétrahydrofolique, ou vitamine B9, chez les végétaux supérieurs. 

L’assemblage de cette molécule complexe se fait dans la mitochondrie à partir de précurseurs 

synthétisés dans le cytoplasme et dans les chloroplastes, illustrant ainsi la remarquable intégration 

du métabolisme de la cellule végétale. Ces travaux l’on conduit à identifier des inhibiteurs de la 

biosynthèse de l’acide para-benzoïque qui se révèlent être de puissants agents capables de 

contrôler la prolifération des Plasmodium et des toxoplasmes. 

 
PRIX Octave Mirbeau (prix doté également par les Fondations Auguste Chevalier, Valentine 
Allorge) (3 500 €) 
 
Claire LANAUD, 
Directrice de recherches au Centre de coopération international en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) à Montpellier. 
Le prix est décerné à Claire Lanaud pour l’ensemble de son travail de biologie, de génétique et de 

sélection agronomique sur plusieurs espèces tropicales d’intérêt économique, en particulier le 

caféier et le cacoyer dont elle est l’une des spécialistes mondialement reconnue. On lui doit en 

particulier d’avoir retrouvé les variétés ancestrales de cacaoyers domestiquées par les Mayas et 

d’avoir organisé et coordonné le séquençage du génome du cacaoyer. 



 
 

PRIX AXA 
 
 
A l’initiative de Pascale Cossart, Membre de la section de Biologie moléculaire et cellulaire, 

génomique, six jeunes biologistes ont été sélectionnés pour un article publié en 2011, 2012 ou 

2013 dans les meilleures revues scientifiques internationales.  

Les six « premiers auteurs » sélectionnés ont reçu  le Prix AXA-Académie des sciences doté par le 

Fonds AXA pour la Recherche.  

Ils ont présenté leurs résultats de recherche à l’Académie et ont déjà reçu une médaille. Ils sont 

aujourd’hui reçus sous la Coupole.  

 

Il s’agit de :  

Mariana ALONSO 
Nicolas GARREAU DE LOUBRESSE 
Michael LANG 
Elphège NORA 
Monica ROLANDO 
Thomas SEXTON 
 
Mariana ALONSO de l’Unité de recherche de Perception et Mémoire à l’Institut Pasteur est 

récompensée pour son article publié dans Nature Neuroscience en 2012 : Apprentissage et 
mémoire : le rôle des nouveaux neurones dévoilé 
 
Nicolas Garreau de LOUBRESSE de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire 

à Strasbourg est récompensé par son article publié dans Science en 2011 : Le ribosome 
eucaryote dévoile sa structure à l'échelle atomique 
 
Michael LANG de l’Institut Jacques Monod de l’Université Paris Diderot, est récompensé pour son 

article publié dans Science en 2012 : Comment une espèce de drosophile est devenue 
dépendante d'un cactus au cours de l'évolution 
 
Elphège NORA de l’Unité Génétique et Biologie du Développement à l’Institut Curie est 

récompensé pour son article publié dans Nature en 2012 : Un nouveau principe fonctionnel de 
l'architecture des chromosomes 



 
 

Monica ROLANDO de l’Unité de Biologie des Bactéries intracellulaires à l’Institut Pasteur est 

récompensée pour son article publié dans Cell Host & Microbe en 2013 : Reprogrammation 
inédite des cellules hôtes par Legionella pneumophila 
 
Thomas SEXTON, du Laboratoire de Chromatine et Biologie Cellulaire, Institut de Génétique 

Humaine à Montpellier est récompensé pour son article publié dans Cell en 2012 : Une carte 
tridimensionnelle du génome de la drosophile 



 
 

MÉDAILLES DES GRANDES ÉCOLES 
MÉDAILLES L.E. RIVOT ET CENTRALE 2013 

 

Médaille Laplace 
 

Médaille à l’effigie de M. de Laplace donnée au premier élève sortant de l’Ecole Polytechnique. 

Pierre-Simon de Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge et mort le 5 mars 1827 à 

Paris, est un mathématicien, astronome et physicien français. 
 

La médaille en vermeil à l’effigie de Laplace, décernée chaque année par l’Académie au premier 

élève sortant de l’Ecole polytechnique, est attribuée à Loïc RICHIER. 

 

Médaille L.E. Rivot 
 

Prix créé en 1890 par Félix RIVOT au nom de son frère Louis-Edouard RIVOT, Polytechnicien 

(1820-1869). 
 

Des médailles sont décernées aux cinq élèves sortis cette année de l’Ecole polytechnique 
et s’étant distingués par leur intérêt particulier pour la recherche scientifique et la qualité 
de leurs travaux.  
L’Ecole Polytechnique a souhaité proposer cette année pour les prix de l’Académie des sciences, 

des travaux menés lors du stage par lequel s’achève la troisième année du cycle ingénieur 

polytechnicien. 
 

- Loïc RICHIER, domaine Mathématiques et Économie ; 

- Lais SCHUNK et Olcyr SUMENSARI, domaine Sciences Physiques et Sciences de l’univers ; 

- Richard CASTAING, domaine Sciences Mécaniques et Informatiques ; 

- Xavier ORY, domaine Chimie et Biologie. 

 

Médaille de l’École Centrale 
 

Grâce à un don de l’Association amicale de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, une 

médaille est remise à l’élève classé premier à l’Ecole centrale des arts et manufactures. 
 

La médaille est décernée à Georgina HALL, classée première de la promotion 2013 à l’École 

centrale des arts et manufactures. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/23_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1749
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-en-Auge
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1827
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/France


 
 

LES OLYMPIADES 
 

Les Olympiades nationales de physique 
 

Les Olympiades de physique sont organisées sous le patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et sous l’égide de la Société 
française de physique grâce à des enseignants dynamiques et bénévoles de première et 
terminale.  
 
Les Olympiades nationales de physique 2013 récompensent un groupe de 4 élèves : Arthur 
JULIEN, Valentin LUKSZA, Alice TAHIR et Clara TAHIR du Lycée Pilote Innovant International de 

Jaunay-Clan. 

 

Les Olympiades internationales de physique 
 

Les Olympiades Internationales de Physique (IPhO), dont l’organisation française est placée sous 

l’égide du dispositif ministériel «Sciences à l’École» et encadrée par l’Inspection Générale de 

l’Éducation Nationale sont un concours international ouvert aux élèves ayant terminé leurs études 

secondaires, non scolarisés en université, âgés de moins de 20 ans au moment de la compétition. 

 

« 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.  
 

En 2013, ont été déclaré «Médaille d’argent», 

Sébastien CHEVALEYRE du Lycée Louis Le Grand de Paris, 
Anatole GOSSET du Lycée Louis Le Grand de Paris, 
Jean DOUÇOT du Lycée Henri IV de Paris, 

Cédric VIRY du Lycée Louis Le Grand de Paris, 

Matthieu DE ROCHEMONTEIX du Lycée Louis Le Grand de Paris. 



 
 

Les Olympiades internationales de Géosciences 
 

Lancées en 2007, les Olympiades Internationales de Géosciences (International Earth Sciences 

Olympiads – IESO) sont les dernières-nées des grandes olympiades scientifiques. Ces 

compétitions prestigieuses réunissent des élèves de nombreux pays pour une série d’épreuves 

théoriques et pratiques.  

Tous les élèves participants ont été médaillés. 

 

En 2013, Ariane DELROCQ, du Lycée Centre International de Valbonne a été déclaré «Médaille 

d’Argent» des Olympiades internationales de Géosciences :  
 

Ont été déclaré «Médaille de Bronze» des Olympiades internationales de Géosciences :  

Pierre GOURBIN, du lycée Le Verrier de Saint-Lô, 
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