
 
Invitation presse  
 
Mardi  25 novembre 2014 à 15h00 
Seconde séance solennelle de remise des prix de l’Académie des sciences  
sous la Coupole de l'Institut de France,  
23 quai de Conti, Paris 6e 

 
Mardi 25 novembre, de 15h00 à 17h, aura lieu sous la Coupole de l’Institut de France la seconde séance 
solennelle de présentation des lauréats 2014 des Prix de l’Académie des sciences. L’Académie a 
décerné, en 2014, 32 Grands Prix, 39 Prix thématiques et 3 médailles, dont la Grande Médaille, remise 
lors de la première séance solennelle, le 14 octobre 2014. Lors de cette séance, cinq membres de 
l’Académie des sciences élus en 2013, Geneviève ALMOUZNI, Antoine DANCHIN Anne-Marie 
LAGRANGE, Odile EISENSTEIN et Cédric VILLANI, prononceront une allocution. 
 
 Au palmarès, les deux plus grands prix de l’Académie des sciences :  

 

Le Prix Lamonica de neurologie décerné à Christophe MULLE, Institut interdisciplinaire de 
neurosciences, université de Bordeaux ;  
En savoir plus sur le lauréat : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/LamonicaNeurologie_2014.pdf 
 

Le Prix Lamonica de cardiolologie décerné à Jacques BARHANIN, Laboratoire de physiomédecine 
moléculaire, université de Nice-Sophia Antipolis ; 
En savoir plus sur le lauréat : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/LamonicaCardiologie_2014.pdf 
 

 

Ils seront présentés sous la Coupole après C. David ALLIS, lauréat du Prix Charles Leopold Mayer, 
directeur du laboratoire Chromatin Biology and Epigenetics, professeur à l'université Rockefeller de 
New-York, Frédéric SAUDOU, lauréat du Prix Richard Lounsbery, nouveau directeur du Grenoble 
Institut des Neurosciences* et les trois lauréates du Prix Irène Joliot Curie : Hélène OLIVIER-
BOURBIGOU (IFPen, Solaize), Virginie ORGOGOZO (Institut Jacques Monod, Paris) et Séverine 
SIGRIST (Defymed, Strasbourg). Vous trouverez ci-joint la liste complète des Prix remis le 25 novembre. 
:* F. Saudou fera un exposé sur la maladie de Huntington à l’Académie lors d’une séance publique dédiée mardi 9 décembre à 15h 
 
Le prix Philippe et Maria HALPHEN et le prix Georges MOREL sont remis pour la première fois en 2014 

 
La plaquette de tous les Prix décernés en 2014, avec le sommaire des lauréats en p.5, est en ligne : 

http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/plaquette_2014.pdf 
----- 

 Allocutions  
- Geneviève ALMOUZNI: «La chromatine, un véhicule d’informations au-delà de la séquence 
d’ADN : sa dynamique et sa stabilité» 
- Antoine DANCHIN : «Sélection naturelle et immortalité» 
- Anne-Marie LAGRANGE : «La recherche d'autres mondes» 
- Odile EISENSTEIN : «Modéliser en chimie : rêver avec les électrons» 
- Cédric VILLANI : «Entropie, mélange et régularité» 
 

Voir le déroulé de la cérémonie : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/s251114_ol.pdf 
 
 

Une accréditation est nécessaire pour assister à la séance  
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