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     Communiqué de presse 
 

L’Académie des sciences décerne les trois prix de la Fondation EADS 
lors de sa séance solennelle du 25 novembre 2008. 

 
Dans le cadre de ses actions pour encourager et inciter les initiatives en matière de recherche, 
la Fondation d’entreprise EADS avec le soutien de l’Académie des sciences récompense trois 
personnalités scientifiques qui ont contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au 
rayonnement de la recherche en France.  
 
 Jean VUILLEMIN, directeur du laboratoire d’Informatique de l’École Normale 

Supérieure à Paris reçoit le Prix des sciences de l’informatique et de leurs 
applications. 

 
 Massimo VERGASSOLA, directeur de recherche à l’unité de génétique in silico à 

l’Institut Pasteur à Paris reçoit le Prix des sciences de l’information et de leurs 
applications. 

 
 Jean-Luc ISSLER chef du service « Techniques de transmission et traitement du 

signal » au laboratoire de radio navigation et transmission du CNES reçoit le Prix des 
applications des sciences aux domaines de l’aérospatial.  

 
 
Les trois lauréats seront également mis à l’honneur lors de la Journée Envol Recherche de 
la Fondation d’Entreprise EADS le 5 décembre à la Maison de la Chimie, où la 
communauté scientifique pourra découvrir leurs projets et débattre sur l’avenir de la 
recherche en France. 
 

*** 



Prix des sciences de l’informatique et de leurs applications décerné à Jean 
VUILLEMIN, directeur du laboratoire d’Informatique de l’École Normale Supérieure à 
Paris.  
Ce prix récompense Jean Vuillemin pour l’ensemble de sa carrière. En effet, expert 
international de sémantique, d’algorithmique et de conception de circuits, il a fait progresser 
la science informatique dans de nombreux domaines. 
Toujours à l’écoute des besoins industriels, il a contribué par ses travaux à la mise au point 
d’importants algorithmes, circuits, et processeurs. Auteur de sept brevets et d’une centaine de 
publications, il a puissamment contribué à la notoriété de l’informatique française. Il joue un 
rôle majeur dans l'enseignement de l'informatique en France, à l'Université d'Orsay, à 
Polytechnique et à l'ENS. Il est un animateur exceptionnel de la communauté, aussi bien 
industrielle qu'académique. 
Jean.Vuillemin@ens.fr 
 
Ce prix annuel (50 000 euros) des sciences de l’informatique et de leurs applications, 
créé par la Fondation d’entreprise EADS en 2007 est destiné à récompenser l’ensemble 
des travaux d’une personnalité scientifique dans un laboratoire français, qui a 
contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche 
en informatique avec une coopération remarquable avec l’industrie.  
 

*** 
Prix des sciences de l’information et de leurs applications décerné à Massimo 
VERGASSOLA, directeur de recherche à l’unité de génétique in silico à l’Institut Pasteur à 
Paris.  
Après avoir apporté des contributions importantes dans le domaine de la dynamique 
statistique des fluides, et poursuivi leur développement en astrophysique, Massimo 
Vergassola s'est tourné vers la biologie où il a fait progresser très rapidement les problèmes 
d'identification de courtes séquences actives au sein des génomes en appliquant des méthodes 
statistiques dérivées de la physique. Massimo Vergassola a reçu ce prix pour sa formulation 
récente d'un nouveau concept de traitement de signaux désordonnés, appelé Infotaxis. Ce 
concept permet à un organisme vivant de détecter la position d'une source émettrice de 
substances située à des distances considérables et sans dépendre de gradients de 
concentration de cette substance. Cette stratégie est actuellement expérimentée pour le 
développement d'une nouvelle génération de robots ainsi que pour traiter tous les processus 
de “décision” dans le monde vivant. 
massimo@pasteur.fr 
 
Ce prix annuel (30 500 euros) des sciences de l’information et de leurs applications, créé 
par la fondation d’entreprise EADS est destiné à récompenser des chercheurs de moins 
de 50 ans reconnus pour l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux 
conduits dans un laboratoire français dans les sciences de l’information, entretenant 
une coopération avec l’industrie particulièrement fructueuse et/ou ayant eu une 
contribution majeure sur des sujets ayant un impact applicatif remarquable. Le prix est 
décerné en 2008 dans la division des sciences chimiques, biologiques et médicales et 
leurs applications et sera décerné en 2009 dans la division des sciences mathématiques 
et physiques, sciences de l’univers et leurs applications.  
 

*** 



Prix des applications des sciences aux domaines de l’aérospatial décerné à Jean-Luc 
ISSLER, chef du service « Techniques de transmission et traitement du signal » au 
laboratoire de radio navigation et transmission du Centre national d’études spatiales (CNES) 
à Toulouse.  
Ce prix vise à récompenser son travail pour la mise en place dans l’industrie française d’une 
filière de récepteurs GPS spatiaux (Topstar), aujourd’hui leader mondial. Ses travaux ont 
contribué de manière prépondérante à la définition des signaux du système GALILEO (il est 
à l’origine de 8 des 10 signaux GALILEO et en a breveté 6 dans un contexte de fortes 
exigences de sécurité nationale et de compatibilité/interopérabilité des signaux avec ceux du 
système GPS.  
Jean-Luc Issler a fortement contribué aux évolutions récentes du domaine de la 
radionavigation et des transmissions grâce à de nombreuses innovations. Auteur de brevets, 
de spécifications, de formulations théoriques originales et d’expériences en laboratoire ou en 
orbite, notamment sur le programme Galileo et les récepteurs GNSS (GPS+Galileo) 
embarqués à bord des satellites. Il a en particulier mis en place le laboratoire de navigation 
du CNES, qui fut le berceau du Complément Européen au GPS, expérience vraie grandeur 
qui a permis de démontrer la faisabilité d’EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service, soit Service Européen de Navigation par Recouvrement Géostationnaire).  
jean-luc.issler@cnes.fr  
 
Ce prix annuel (30 500 euros) des sciences et ingénierie, créé par la fondation 
d’entreprise en 2007 est destiné à récompenser les travaux d’une personnalité qui a 
contribué dans un laboratoire français, au dynamisme et au rayonnement de la 
recherche de la technologie et de l’innovation, entretenant une coopération avec 
l’industrie particulièrement fructueuse avec un impact remarquable dans les domaines 
de l’aérospatial. 
 
 

*** 
Pour toute information, s’adresser à :  
 
▪ Académie des sciences 
 

Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication
Dominique Meyer 
Membre de l’Académie des sciences,  
Déléguée 
 
 
__________________________________________________
▪ Fondation d’entreprise EADS 
 
Karen Armstrong  
EADS relations médias 
Tél : 01 42 24 22 04 
Pour plus d’informations : www.fondation.eads.net.   
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