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COMMUNIQUE DE PRESSE               Mardi 30 novembre 2010 
 

       

NEUF NOUVEAUX MEMBRES ÉLUS  
 

à l’ACADÉMIE DES SCIENCES 
le mardi 30 novembre 2010 

 
 

 
Le 30 novembre 2010, l’Académie des sciences a élu neuf nouveaux Membres, 

âgés de moins de 55 ans au 1er janvier 2010 : Claire Voisin, Hélène Bouchiat, Patrick 
Flandrin, Édouard Bard, Philippe Sautet, Daniel Choquet, Félix Rey, Michel 
Haïssaguerre et Yves Bréchet. * 

 
Ayant décidé début 2010 de procéder à l’élection de 21 nouveaux Membres, 

l’Académie des sciences élira courant 2011, douze autres nouveaux Membres, répartis au sein 
des deux divisions sans distinction des sections, afin de faire évoluer la composition des 
disciplines représentées. 

 
 

• L'Académie des sciences se compose de Membres, d'Associés étrangers et de Correspondants, répartis 
en deux divisions, chacune subdivisée en quatre sections : Division 1 des sciences mathématiques et 
physiques, sciences de l'univers et leurs applications (sections de ‘mathématique’, de ‘physique’, des 
‘sciences mécaniques et informatiques’, des ‘sciences de l'univers’) ; Division 2 des sciences 
chimiques, biologiques et médicales et leurs applications (sections de ‘chimie’, de ‘biologie moléculaire 
et cellulaire, génomique’, de ‘biologie intégrative’, de ‘biologie humaine et sciences médicales’).  Il 
existe aussi une inter-section des applications des sciences, dont les membres relèvent d’une des huit 
sections 

• Depuis le décret de 2003, la moitié au moins des sièges à pourvoir par session 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 la Compagnie. 

• L'Académie compte au soir de ces élections 243 Membres, un effectif auquel s'ajoutent 140 Associés 
étrangers et 107 Correspondants. 

• Pour en savoir plus   http://www.academie-sciences.fr/membres/liste_sections.htm 
 

 

 
Les nouveaux Membres de l'Académie des sciences seront reçus 

solennellement sous la coupole de l’Institut de France mardi 21 juin 2011. 
 

 
* En page 2 : liste des 9 Membres élus à l’Académie des sciences le 30 novembre 2010 
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Liste des 9 nouveaux Membres élus à l’Académie des sciences le 30 novembre 2010 

 
Section de mathématique 
Claire Voisin, née le 4 mars1962. 
Directeur de recherche au CNRS, Institut de mathématiques de Jussieu, université Paris 7, Paris  
voisin@math.jussieu.fr 
 
Section de physique 
Hélène Bouchiat, née le 8 mai 1958 
Directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physique des solides, université Paris-Sud-11, à Orsay 
bouchiat@lps.u-psud.fr 
 
Section de sciences mécaniques et informatiques 
Patrick Flandrin, né le 2 juin 1955 
Directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physique, École normale supérieure (ENS) de Lyon 
flandrin@ens-lyon.fr 
 
Section des sciences de l’Univers 
Édouard Bard, né le 1e septembre 1962 
Professeur au Collège de France, chaire « Évolution du climat et de l’océan »  
Directeur adjoint du CEREGE, Aix en Provence 
bard@cerege.fr 
 
Section de chimie 
Philippe Sautet, né le 8 mai 1961 
Directeur de recherche au CNRS, laboratoire de chimie, École normale supérieure (ENS) de Lyon 
philippe.sautet@ens-lyon.fr 
 
Section de biologie intégrative 
Daniel Choquet, né le 23 avril 1962 
Directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physiologie cellulaire de la synapse (PCS), 
université Bordeaux 2  
dchoquet@u-bordeaux2.fr 
 
Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
Félix Rey, né le 22 novembre 1957 
Directeur de recherche au CNRS, laboratoire de virologie structurale, Institut Pasteur à Paris 
rey@pasteur.fr 
 
Section de biologie humaine et sciences médicales 
Michel Haïssaguerre, né le 5 octobre 1955 
Professeur à l’Université Bordeaux 2 et directeur du département des arythmies cardiaques du Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux 
michel.haissaguerre@chu-bordeaux.fr 
 
Intersection des applications des sciences 
Yves Bréchet, né le 12 octobre 1961 
Professeur à l'Institut polytechnique de Grenoble et chercheur au Laboratoire Science et ingénierie des 
matériaux et des procédés de Grenoble (SIMAP) 
ybrechet@ltpcm.inpg.fr 
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