
 
 
                     

 
Invitation à la presse                    

 

Mardi 28 septembre 2010, de 9h à 18h30,  
à l'Académie des sciences 

Grande salle des séances de l'Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e 
 

50ème anniversaire du laser et année France-Russie :  
 

Séance conjointe de l'Académie des sciences, 
de l'Académie des sciences de Russie et de l'Académie des technologies 

en collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 

 
 

Dans le cadre du 50ème anniversaire du laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation), de prestigieux conférenciers, français ou russes, Membres de l'une ou l'autre des trois 
Académies, présenteront l'état des recherches fondamentales et les multiples applications issues de la 
découverte du laser. Plusieurs orateurs sont Prix Nobel de physique ou/et Médailles d'or du 
CNRS : Jores Ivanovitch Alferov, Albert Fert, Claude Cohen-Tannoudji (intervention préenregistrée); 
Alain Aspect, Gérard Férey. 
 

Programme et biographies des intervenants en annexes jointes  
 
 
Dans le cadre de l'Année France-Russie, l'Académie des sciences reçoit pour cette journée de 
conférences une délégation de l'Académie russe des sciences. La veille, lundi 27 septembre, Bernard 
Bigot, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 
aura signé un accord cadre entre l'Académie des sciences de Russie et le CEA, à Neurospin, dirigé par 
Denis Le Bihan, Membre de l'Académie des sciences. A la suite de cette journée, mercredi 29 et jeudi 
30 septembre, un colloque au siège du CNRS à Paris mettra en valeur les résultats de la coopération 
scientifique franco-russe et ses prolongements dans l'avenir (https://dri-dae.cnrs-dir.fr/).  

 

L'Académie des sciences, représentée par Jean Salençon, son Président, Guy Laval, son Vice-Président 
délégué aux relations internationales, et par ses membres Catherine Cesarsky, Jean Iliopoulos, Olivier 
Pironneau et Marie-Lise Chanin, avait été reçue en mars dernier par le Praesidium de l’Académie des 
sciences de Russie à Moscou. 
 

 
En clôture de cette séance, Jean Salençon, Président de l'Académie des sciences,  

et Alain Fuchs, Président du CNRS, remettront  
la médaille du CNRS à Jores I. Alferov 

 
 
Une accréditation des journalistes présents est nécessaire 
Merci de vous inscrire auprès de 
 Marie-Laure Moinet , Relations presse,  

Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication   
Tél. : 01 44 41 45 51  /  44 60  
presse@academie-sciences.fr  

L'agenda des colloques de l'Académie des sciences est en ligne ici 

http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques.htm

