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Invitation à la presse                                                           
 

 

Mardi 15 Juin 2010  de 15h  à 17h45 
Les nouveaux Associés étrangers de l’Académie des sciences  

présentés sous la Coupole de l'Institut de France 
 

Institut de France, 23 quai de Conti,  Paris 6e 
 
Au programme de cette séance solennelle : 

 

Jean SALENÇON, Président de l’Académie des sciences, introduira la cérémonie, puis 
Guy LAVAL, Vice-président délégué aux relations internationales de l’Académie des sciences, évoquera 

l'importance de la présence d'Associés étrangers – 141 aujourd'hui - au sein de l'Académie des sciences. 
 
Les 18 nouveaux Associés étrangers élus en décembre 2009, présentés par Jean-François BACH et Jean 
DERCOURT, Secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, esquisseront leurs travaux (4 mn chacun), 
sauf Marie-Claire KING, qui  ne sera pas présente à la cérémonie. 
 

Ordre des présentations sous la Coupole:  
David DONOHO, George M. WHITESIDES, Vladimir DRINFELD, Joanne CHORY, Anton ZEILINGER, Miguel 
NICOLELIS, Curtis G. CALLAN, Robert A. WEINBERG, Giovanni BIGNAMI, Roy M. ANDERSON, Umberto 
CORDANI, John WILLIS, Ingrid DAUBECHIES, Mary-Claire KING, Mustapha BESBES, Leonard P. GUARENTE 
 

 
Deux nouveaux Associés exposeront plus en détail leur domaine de recherche :  
 

 Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD (Allemagne), Prix Nobel de physiologie, directrice du Département de 
génétique au Max Planck Institute for Developmental Biology à Tübingen  :  

       « Genetic control of development in flies and fishes  » 
 

 Thomas EBBESEN (Norvège), Professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de l'Institut de science et 
d'ingénierie supramoléculaire, directeur du Centre international de recherche aux frontières de la chimie : 

   « Lumière, métaux et molécules » 
 
 

Michel MAYOR (Suisse), Professeur à l’Université de Genève, Associé étranger de l’Académie des sciences 
depuis 2002,  prononcera le discours de clôture (environ 20 mn) : 
« L’étonnante diversité des systèmes planétaires » 
 
 
 
Liste des nouveaux Associés étrangers page suivante 
Portraits et biographies en ligne sur le site de l'Académie des sciences  
http://www.academie-sciences.fr/Membres/liste_alphabetique.htm 
 
 
 
 
 
 
Pour confirmer votre présence ou pour faciliter l'organisation d'un interview, s’adresser à :  
Marie-Laure Moinet, chargée des relations avec la presse. 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication, Dominique Meyer, Déléguée  
01 44 41 45 51 / 44 60 

http://www.academie-sciences.fr/Membres/liste_alphabetique.htm
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Les 18 nouveaux Associés étrangers de l’Académie des sciences 
élus le 8 décembre 2009 

 
Portraits et biographies en ligne sur  http://www.academie-sciences.fr/Membres/liste_alphabetique.htm 

 
 
Section de Mathématique 
 

David L. DONOHO    Américain  (1957)         
Professeur au département de statistique de l'Université de Stanford (Californie)   
donoho@stanford.edu                     Portrait et CV en cliquant  ici  
 
Vladimir DRINFELD Ukrainien (1954) naturalisé Américain (2008)  -  Médaille Fields en 1990 
Professeur au département de mathématiques de l'Université de Chicago (Illinois)  
drinfeld@math.uchicago.edu          Portrait et CV en cliquant  ici  

 
Section de physique 
 

Curtis G. CALLAN     Américain (1942) 
Directeur-fondateur du Centre de Recherche théorique à l'Université de Princeton (New Jersey) 
ccallan@princeton.edu    Portrait et CV en cliquant  ici 
          
Anton ZEILINGER    Autrichien (1945)  
Professeur de physique expérimentale à l'Université de Vienne, directeur scientifique à l'Institut d'optique 
quantique et d'information quantique (IQOQI) de l'Académie des sciences d'Autriche  
anton.zeilinger@univie.ac.at          Portrait et CV en cliquant  ici 

 
Section des sciences mécaniques et informatiques 
 

Ingrid DAUBECHIES     Belge (1954) naturalisé Américaine (1996)  
Professeur de mathématiques à l'Université de Princeton (New Jersey) 
vmarino@princeton.edu   Portrait et CV en cliquant  ici 
 

 
John R. WILLIS   Britannique (1940) 
Professeur émérite de mécanique théorique des solides à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) 
j.r.willis@damtp.cam.ac.uk  Portrait et CV en cliquant  ici 

 
Section des sciences de l'univers 
 

Mustapha BESBES      Tunisien  (1941) 
Professeur émérite d'hydrologie à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis 
mbf.besbes@gnet.tn   Portrait et CV en cliquant  ici 
 
Giovanni BIGNAMI    Italien (1944) 
Professeur d'astrophysique à l'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) à Pavie 
giovanni.bignami@gmail.com  Portrait et CV en cliquant  ici 
 
Umberto CORDANI    Italien (1938) naturalisé Brésilien (1960) 
Professeur émérite à l'Institut des géosciences de l'Université de Sao Paulo (Brésil)  
ucordani@usp.br    Portrait et CV en cliquant  ici 
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Section de chimie 
 

Thomas W. EBBESEN      Norvégien (1954) 
Professeur à l'Université de Strasbourg, directeur de l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (ISIS) 
 ebbesen@isis-ulp.org       ebbesen@unistra.fr Portrait et CV en cliquant  ici 
 
George M. WHITESIDES     Américain (1939) -  Médaille Priesley en 2007 
Professeur à  l'Université de Harvard (Cambridge, Massachusetts). 
gwhitesides@gmwgroup.harvard.edu  Portrait et CV en cliquant  ici 

 
Section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique 
 

Leonard P. GUARENTE     Américain (1952) 
Professeur au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge.  
leng@mit.edu     Portrait et CV en cliquant  ici 
  
Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD    Allemande (1942) - Prix Nobel de physiologie en 1995 
Directrice du département de génétique au Max Planck Institute pour la  biologie du développement à Tübingen   
volhard@tuebingen.mpg.de   Portrait et CV en cliquant  ici 
 
Robert A. WEINBERG   Américain (1942) – Grande Médaille de l'Académie des sciences 2009       
Professeur au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge  
weinberg@wi.mit.edu    Portrait et CV en cliquant  ici 

 
Section de biologie intégrative 
 

Joanne CHORY     Américaine (1955) 
Professeur à l'Université de Californie, San Diego, directrice du laboratoire de biologie végétale au Salk 
Institute, La Jolla (Californie) 
chory@salk.edu     Portrait et CV en cliquant  ici 
    
Miguel A. L. NICOLELIS    Brésilien (1961)  
Professeur de neurosciences au Duke University Medical Center (Durham, États-Unis), fondateur et directeur 
de l'Instituto internacional de neurociencia de Natal (Brésil). Professeur associé à l'ESPCI-ParisTech 
nicoleli@neuro.duke.edu     Portrait et CV en cliquant  ici 
 

 
Section de biologie humaine et sciences médicales 
 

Roy M. ANDERSON  Britannique (1947) 
Professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'Imperial College of London  
roy.anderson@imperial.ac.uk   Portrait et CV en cliquant  ici 
 
Mary-Claire KING     Américaine (1946)  
Professeur aux Départements de génétique médicale et de sciences du génome à l'Université de Washington 
(Seattle) 
mcking@u.washington.edu   Portrait et CV en cliquant  ici 
 

 
*** 
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