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ELECTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES 
A L’ACADEMIE DES SCIENCES 

 
Deuxièmes élections pour la session 2002 

 
 
 
 
Pour l’année 2002, 26 nouveaux Membres-dont la liste sera soumise au Président de la République-
seront élus d’ici le 3 décembre. Les six premiers ont été élus le 15 octobre 2002 : il s’agissait des 
premières élections depuis les modifications des statuts de l’Académie qui prévoient un accroissement 
et un rajeunissement des membres (cf. PJ). 
 
Les six  Membres suivants ont été élus en Comité secret le mardi 5 novembre : 
 
- dans les disciplines relevant de la section « Chimie  » : 

Jean-Marie Basset (09/06/43), Directeur du laboratoire de chimie organométallique de 
surface de l’Ecole supérieure de chimie -physique-électronique de Lyon, 
Christian Amatore  (09/12/51), Directeur du Département de Chimie de l’Ecole Normale 
Supérieure à Paris, 
 

- dans la discipline « Chimie des matériaux » : 
Bernard Raveau (20/07/40), Professeur à l’université de Caen et à l’Institut des Sciences de 
la Matière et du Rayonnement.  

 
- dans les disciplines relevant de la section « Mathématique  » : 

Jean-Marc Fontaine (13/03/44), Professeur à l'université Paris-sud et membre de l’Institut 
Universitaire de France, 

 Gilles Pisier (18/11/50), Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, 
 
- dans la discipline « Mathématique et espace temps  » : 

Maxim Kontsevich (25/08/64), Professeur à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques, 
Médaille Fields en 1998. 

 
 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob, Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50 
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
Complément d’information : deux pièces jointes 

 



PIECE JOINTE 
 

Election de six nouveaux Membres à l’Académie des sciences, mardi 5 novembre 2002 
 
 

Jean-Marie Basset : 
 
Directeur du laboratoire de Chimie organométallique de surface de l’Ecole supérieure de chimie-
physique-électronique de Lyon, Jean-Marie Basset est né le 9 juin 1943.  
Jean-Marie Basset a été l’un des premiers à comprendre que les résultats obtenus dans le domaine de 
la catalyse hétérogène devaient servir de modèle pour la mise en oeuvre de nouveaux catalyseurs 
hétérogènes. Grâce à ses travaux, ce domaine a connu un nouvel essor et a ouvert la voie aux 
catalyseurs du futur. 
Jean-Marie Basset a appliqué ses travaux à l’industrie, mettant notamment au point les trois procédés 
suivants : la déshydrogénation du butanol-2 en méthyl éthyl cétone, le procédé de déarsénification et 
démercurisation d’une charge pétrolière liquide (RAMS2) et la vente de licence de négociation sur la 
dépolymérisation Ziegler-Natta. 
Actuellement, quatre domaines sont en cours d’industrialisation pour la transformation de films de 
polyéthylène en combustible liquide pour l’agriculture. D’autres polymères sont également 
susceptibles d’être dépolymérisés. Plus récemment, Jean-Marie Basset a découvert la métathèse des 
alcanes ce qui ouvre de très importantes perspectives pour l’industrie pétrolière. La plus notable est le 
remplacement de l’hydrogène par le méthane dans les procédés d’hydrocraquage. 
Jean-Marie Basset a publié plus de 300 articles et a déposé 31 brevets. Il a reçu le prix « Alexander 
Von Humboldt » en 1987, le prix « Max Plank Award » en 1991, le prix « Grammaticakis Neuman » 
en 1992, le prix Sue en 1997 et le prix de l’ « Institut français du pétrole  » de l’Académie des sciences 
en 1998. Il a été élu « correspondant »de l’Académie des sciences le 5 avril 1993. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Jean-Marie Basset, Ecole supérieure de chimie -physique-électronique de Lyon, Laboratoire de Chimie 
organométallique de surface, 43 bld du 11 novembre 1918, 69626 Villeurbanne Cedex 
Tél : 04 72 43 17 92 Fax : 04 72 43 17 93 
e-mail : basset@cpe.fr 
 
 
 
Christian Amatore  :  
 
Directeur du département de chimie de l'Ecole normale supérieure et directeur de l'école doctorale de 
« Chimie physique et de chimie analytique » de Paris-centre, Christian Amatore est né le 9 décembre 
1951. Il a apporté les ressources (techniques et concepts) de l'électrochimie pour traiter avec succès de 
grands problèmes de la réactivité chimique moléculaire en y apportant des solutions originales, en 
particulier l'étude mécanistique fine de la catalyse des réactions de création de liaisons carbone-
carbone par les complexes du palladium et du nickel.  
Il a joué un rôle de pionnier dans le développement des ultramicroélectrodes qui ont permis d'étendre 
considérablement le champ d'application de l'électrochimie et qui ont des applications biologiques 
performantes. Par exemple, dans la méthode des synapses artificielles, qu'il a introduite avec R. Mark 
Wightman,ils ont pu détecter et mesurer des flux moléculaires extrêmement faibles émis par une 
cellule vivante et proposer un mécanisme de l'exocytose vésiculaire de neurotransmetteurs.  
Une seconde série de travaux biologiques concerne l'étude des phases initiales du stress oxydatif 
cellulaire. Ce phénomène est connu par les biologistes et les médecins pour son rôle sur le contrôle des 
populations cellulaires et ses conséquences à long terme dans de nombreuses maladies humaines 
comme les maladies auto-immunes et la dégénérescence, les cancers, le SIDA, etc. Christian Amatore 
a pu identifier et mesurer le flux de molécules (toxiques) émises par une cellule "agressée". 
Il est l'auteur de plus de 230 publications parues dans les meilleurs journaux internationaux couvrant 
les domaines de la chimie moléculaire, de la chimie-physique et plus récemment de la biologie 



cellulaire. Il a reçu le prix Lacaze de l'Académie des sciences en 1992, la médaille d'argent du CNRS 
en 1993 et vient de se voir attribuer le prestigieux Reilly Award. Il a été élu « Membre 
Correspondant » de l'Académie des sciences le 15 avril 1996.  
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Christian Amatore, Ecole Normale Supérieure, département de Chimie  
24, rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05 
Tél : 01 44 32 33 88 Fax : 01 44 32 38 63 
e-mail : Christian.Amatore@ens.fr 
 
 
 
Bernard Raveau :  
 
Professeur à l’université de Caen et à l’ISMRA (Institut de sciences de la matière et du rayonnement), 
Bernard Raveau est né le 20 juillet 1940. C’est un scientifique mondialement connu dans le domaine 
de la cristallochimie des oxydes de métaux de transition. 
Pendant les vingt premières années de ses recherches, il a été un chimiste du solide, créatif et original 
et a construit un grand nombre d’oxydes complexes à tunnels. Ses travaux ont ouvert de riches 
perspectives dans les domaines de la catalyse ou la physique de la matière condensée. Bernard Raveau 
a synthétisé les premiers cuprates dont la supraconductivité de haute température critique a été 
découverte par Bednorz et Muller quelques années plus tard. 
Il a au cours de ces dix dernières années obtenu des résultats novateurs particulièrement marquants, en 
découvrant de nouvelles séries de cuprates (notamment au bismuth, au thallium et au plomb). On lui 
doit également la découverte de nouveaux oxycarbonates supraconducteurs. Depuis plus de cinq ans, il 
s’est tourné vers les manganites à magnéto résistance géante ayant des propriétés qui pourraient avoir 
d’importants développements dans les procédés de stockage de l’information. 
Bernard Raveau est également un homme de science des matériaux ; il a en particulier développé des 
méthodes fines de préparation de couches minces, notamment par ablation laser. 
résistance géante ayant des propriétés qui pourraient avoir d’importants développements dans les 
procédés de stockage de l’information. 
Bernard Raveau est également un homme de science des matériaux ; il a en particulier développé des 
méthodes fines de préparation de couches minces, notamment par ablation laser. Pendant les vingt 
premières années de ses recherches, il a été un chimiste du solide, créatif et original, et a construit un 
grand nombre d’oxydes complexes à tunnels. Ses travaux ont ouvert de riches perspectives dans les 
domaines de la catalyse ou la physique de la matière condensée. Bernard Raveau a synthétisé les 
premiers cuprates dont la supraconductivité de haute température critique a été découverte par 
Bednorz et Muller quelques années plus tard. 
Il a au cours de ces dix dernières années obtenu des résultats novateurs particulièrement marquants, en 
découvrant de nouvelles séries de cuprates (notamment au bismuth, au thallium et au plomb). On lui 
doit également la découverte de nouveaux oxycarbonates supraconducteurs. Depuis plus de cinq ans, il 
s’est tourné vers les manganites à magnéto. 
Bernard Raveau est membre du comité éditorial de nombreuses revues internationales. Il a été lauréat 
du prix Sue de la Société Française de Chimie en 1987, a obtenu la médaille d’argent du CNRS en 
1988 et a reçu le prix Bernard Matthias en 1994. Il est Membre de l’Académie des sciences indiennes 
et de l’Institut universitaire de France. Il a été élu « correspondant » de l’Académie des sciences le 26 
mars 1990. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Bernard Raveau, Laboratoire CRISMAT UMR 6508 CNRS/ISMRA 
6, bld du Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex 
Tél : 02 31 45 26 16 Fax 02 31 95 16 00 
 
 
 



Jean-Marc Fontaine  : 
 
Ancien élève de l’école polytechnique (promotion 1962), Jean-Marc Fontaine est né le 13 mars 1944. 
Il est Professeur à l'université Paris-sud et membre de l’Institut Universitaire de France. 
Jean-Marc Fontaine est un spécialiste des corps locaux (corps p-adiques et généralisations). Ses 
premiers travaux ont porté sur des questions techniques telles les propriétés de ramification et les 
corps de définition des représentations d'Artin, puis il s'est dirigé vers la géométrie algébrique. Il a 
commencé par les groupes p-divisibles, également appelés "groupes de Barsotti-Tate", sur un corps 
local de caractéristique résiduelle p.  
Jean-Marc Fontaine a résolu le problème du passage du module de Dieudonné (module filtré) au 
module de Tate (module galoisien) et s'est ensuite intéressé à la généralisation en dimension 
supérieure. Cette généralisation, réalisée en collaboration avec W. Messing, l'a amené à introduire 
toute une série d'anneaux (B-cris, B-de Rham, ...). 
Ses travaux ont permis d'acquérir une meilleure connaissance des représentations galoisiennes données 
par la cohomologie étale. En particulier, les propriétés de ramification en p sont mieux connues, ce qui 
est très utile pour les applications aux formes modulaires. 
Les travaux de Jean-Marc Fontaine ont conduit à la création d'une véritable école. Il a eu des élèves et 
collaborateurs de très bon niveau tels que : J-P. Wintenberger, B. Perrin-Riou, P. Colmez et C. Breuil. 
Jean-Marc Fontaine a reçu en 1984 le prix Carrière de l'Académie des sciences et en 2002 le prix 
Humboldt-Gay Lussac (fondation Alexander von Humboldt). Il a été conférencier invité aux congrès 
internationaux de mathémathiques deVarsovie (1983) et de Pékin (2002). Il a été élu « correspondant » 
de l’Académie des sciences le 24 novembre 1986. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Jean-Marc Fontaine, Université Paris-Sud 
Département Mathématique, bâtiment 425, 91405 Orsay 
Tél : 01 69 15 72 20 
e-mail : fontaine@math.u-psud.fr 
 
 
 

Gilles Pisier : 
 

Professeur de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie, Gilles Pisier est né le 18 novembre 
1950. 
Son principal domaine de recherche est l'analyse fonctionnelle allant de la géométrie des espaces de 
Banach à la théorie des algèbres stellaires, en passant par la théorie des opérateurs sur un espace de 
Hilbert. Il a obtenu des résultats remarquables en probabilités et en statistiques, en combinant 
structures algébriques et aléas. 
De 1978 à 1983, ses travaux ont concerné l'analyse harmonique notamment les ensembles de Sidon. 
En 1979, il s'est intéressé avec Marcus aux séries de Fourier à coefficients aléatoires et a développé 
"l'algèbre de Pisier". Dans le domaine des probabilités, ses travaux ont débuté en 1975 et se 
poursuivent actuellement dans le cadre non commutatif. Depuis 1996, il développe une théorie des 
martingales non commutatives. En analyse fonctionnelle, les résultats de Pisier sont foisonnants et ses 
méthodes nouvelles et puissantes. Ses travaux ont concerné les thèmes suivants : théorie locale des 
espaces de Banach et corps convexes, généralisation du théorème de Grothendieck et produits 
tensoriels, interpolation, espaces Hp de fonctions analytiques à valeurs opérateurs, espaces d'opérateurs 
et problèmes de similarité. 
En 1981, en s'inspirant du fameux "résumé de la  théorie métrique des produits tensoriels 
topologiques", Gilles Pisier a fait sensation en montrant que pour tout espace de Banach E de cotype 2, 
il existe un Banach X contenant isométriquement E, de cotype 2 ainsi que son dual. 
Après 1984, il a complété les théories de Millman et de Bourgain-Millman sur les corps convexes dans 
Rn. 
Gilles Pisier a reçu le prix Ostrowski en 1997 et la médaille Banach de l'Académie polonaise des 
sciences en 2001. Il a participé, comme conférencier plénier, au congrès international de 



mathématiques de Berlin de 1998.Il a été élu « correspondant » de l’Académie des sciences le 11 avril 
1994. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Gilles Pisier, Université Pierre et Marie Curie, Place Jussieu - 75005 Paris 
Tél : 01 43 37 88 65 
e-mail : gip@ccr.jussieu.fr 
 
 
 
Maxim Kontsevich : 
 
Professeur de mathématiques à l'IHES, Médaille Fields en 1998, il est né le 25 août 1964. Les travaux 
de recherche de Maxim Kontsevich couvrent un très large spectre des domaines mathématiques : 
théorie des nombres, algèbre, géométrie algébrique, systèmes dynamiques et géométrie différentielle. 
Tous ces domaines sont souvent en relation avec la physique théorique notamment la théorie 
quantique des champs. 
En théorie des nœuds, il a construit un invariant à partir d'une théorie de Chern-Simmons perturbative 
qui lui permet de définir de nouveaux invariants topologiques des variétés de dimension 3. Il a obtenu, 
en collaboration avec Anton Zorich, l'explication de la rationalité des exposants asymptotiques des 
itérés des transformations de l'intervalle. Il a également apporté un point de vue nouveau et 
géométrique sur la question des périodes.  
Maxim Kontsevich a construit, avec Alexandre Rosenberg, un espace projectif non commutatif qui 
s'appuie sur des constructions algébriques très générales, et une définition de la courbure de Ricci pour 
des espaces singuliers à partir d'une approche probabiliste s'appuyant sur les processus de Markov.  
Un résultat spectaculaire de Kontsevich est le fait que toute variété de Poisson est quantifiable  par 
déformation. Plus généralement, il s'intéresse à la théorie des déformations d'algèbre sur des opérades 
et prouve, avec Soibelman, la conjecture de Deligne.  
Il a été avec Manin l’un des architectes de la construction de la cohomologie quantique. Dans le 
domaine de la symétrie miroir, il a comparé, avec Soibelman, la catégorie des faisceaux cohérents sur 
une variété complexe et la catégorie de Fukaya et son miroir. 
Maxim Kontsevich est un visionnaire et il modifie les mathématiques actuelles en démontrant des 
résultats inattendus dans des domaines très variés. Il a reçu la médaille Fields en 1998, lors du congrès 
international des mathématiques de Berlin. 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Maxim Kontsevich, IHES 
35 route de Chartres, 91440 Bures sur Yvette 


