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COMMUNIQUÉ DE PRESSE      17 décembre 2008 
 

 
 

11 nouveaux Membres 
 

élus 
 

à l’Académie des sciences 
 

 
 
 
Onze nouveaux Membres ont été élus à l’Académie des sciences le mardi 16 décembre.  
L’Académie compte ainsi 246 Membres, un effectif auquel s’ajoutent 115 Correspondants et 
132 Associés étrangers*. C’est en début d’année civile que l’Académie, conformément à ses 
statuts, a fixé le nombre total de sièges à pourvoir ainsi que la répartition de ces sièges par 
discipline.  
 
Cinq des nouveaux Membres ont 55 ans au plus. Depuis le décret de 2003 en effet, la moitié 
au moins des sièges à pourvoir est réservée à des candidats âgés de moins de 55 ans au 1er 
janvier de l’année d’élection. Cette condition d’âge restrictive a conduit à un rajeunissement 
notoire de l’Académie. 
 
Les onze nouveaux Membres seront reçus sous la coupole de l’Institut de France le 16 juin 
2009. Lors de cette séance solennelle, chaque scientifique fera une présentation de ses 
travaux. 
 
*L'Académie des sciences se compose de Membres, de Correspondants et d'Associés étrangers 

répartis en deux divisions, subdivisées chacune  en quatre sections. La première division comprend les 

sciences mathématiques, physiques, mécaniques et informatiques, et les sciences de l'univers. La 

deuxième division comprend la chimie, la biologie moléculaire et cellulaire, la biologie intégrative et 

la biologie humaine. Il existe de plus une intersection des applications des sciences, dont les membres 

relèvent d’une des huit sections.  

 

 

Pour en savoir plus   http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_sections.htm 
 
 
Voir la liste des 11 nouveaux Membres élus en page 2 
 
Pour toute information, s’adresser à :  
Académie des sciences 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication  
Dominique Meyer, Déléguée 
Marie-Laure Moinet, Chargée des relations avec la presse 
Tél. : 01 44 41 45 51 / 44 60       Fax : 01 44 41 45 50 
Courriel  : presse@academie-sciences.fr 
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Les 11 nouveaux Membres de l’Académie des sciences élus 

 

le 16 décembre 2008 
 
 
Section de Mathématique 
Wendelin Werner 
Né en 1968 
Professeur de mathématiques à l'Université Paris-Sud Orsay et à l’Ecole Normale Supérieure (Paris)  
Médaille Fields en 2006 
wendelin.werner@math.u-psud.fr 
 

 
 
 
Section de Physique 
Christian Bordé 
Né en 1943 
Directeur de recherche émérite au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 
Élu Correspondant de l'Académie des sciences le 7 avril 1997 
chbo@ccr.jussieu.fr 
 
 
 
 
Section de Sciences mécaniques et informatiques 
Serge Abiteboul 
Né en 1953 
Directeur de recherche à l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) au 
centre de recherche  Saclay-Ile de France 
serge.abiteboul@inria.fr 
 
 
 
 
Section de Sciences de l’univers 
Claude Jaupart 
Né en 1953 
Professeur de géophysique à l'université Paris-Diderot  
Élu Correspondant de l'Académie des sciences le 3 mars 1997 
cj@ccr.jussieu.fr 
 
 
 
 
Section de Chimie 
Jean-Paul Behr 
Né en 1947 
Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de chimie génétique, Faculté de pharmacie à Illkirch 
(Bas-Rhin, Alsace) 
behr@aspirine.u-strasbg.fr 
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Section de Biologie intégrative  
Jean Dénarié 
Né en 1940 
Directeur de recherche émérite à l'INRA (Institut national de la recherche agronomique). 
jean.denarie@toulouse.inra.fr 
 
 
 
Section de Biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
Anne Ephrussi 
Née en 1955 
Directeur de l'Unité de biologie du développement à l'EMBL (European molecular biology 
laboratory), à Heidelberg (Allemagne) 
ephrussi@embl.de 
 
 
 
Section de Biologie humaine et sciences médicales 
Yves Agid 
Né en 1940 
Professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de la Pitié-Salpétrière, à Paris 
yves.agid@icm-institute.org 
 
 
 
Intersection des applications des sciences 
Didier Roux 
Né en 1955 
Directeur de la recherche et du développement de Saint-Gobain, à La Défense (Hauts-de-Seine) 
didier.roux@saint-gobain.com 
 
 
 
- Discipline « Multi-échelles et phénomènes complexes » 
Uriel Frisch 
Né en 1940 
Directeur de recherche émérite au CNRS 
Élu Correspondant de l'Académie des sciences le 2 mai 1994 
uriel@obs-nice.fr 
 
 
 
- Discipline « Écologie » 
Henri Décamps 
Né en 1935 
Directeur de recherche émérite au CNRS 
Élu Correspondant de l'Académie des sciences le 7 juin 1993 
hdecamps@cict.fr 
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