
 
         

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Réception sous la Coupole de 17 nouveaux Associés Etrangers 
élus à l’Académie des sciences 

 
Mardi 12 décembre 2006 

 
 
Au terme des élections de 2005, l’Académie des sciences compte dix-sept nouveaux Associés 
étrangers, soit huit dans la première division (sciences mathématiques et physiques, sciences de 
l’univers, et leurs applications), et neuf dans la seconde division (sciences chimiques, biologiques et 
médicales, et leurs applications). Rappelons que l’Académie des sciences compte 230 Membres 
auxquels s’ajoutent 140 Associés étrangers à ce jour. Ces dix-sept nouveaux Associés étrangers ont été 
nommés par décret du Président de la République le 13 décembre 2005. Ils sont reçus solennellement 
sous la Coupole de l’Institut de France le 12 décembre 2006. 
Les appartenances géographiques mentionnées ci -dessous sont les nationalités de ces nouveaux 
Associés étrangers. Les fiches biographiques complètent cette information. 
 
Division des sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers, et leurs applications 
section de mathématique : Simon DONALDSON (Royaume Uni) et Yuri MANIN (Russie)  
section de physique : Theodor HÄNSCH (Allemagne) et Tiruppatur RAMAKRISHNAN (Inde) 
section des sciences mécaniques et informatiques :Ta-Tsien LI (Chine) et Robin MILNER (Royaume 
Uni) 
section des sciences de l’univers : Beatriz BARBUY (Brésil) et Kurt LAMBECK (Australie) 
 
Division des sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs applications 
section de chimie : Duilio ARIGONI (Suisse) et Ahmed ZEWAIL (Egypte) 
section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique : Susan GASSER (États-Unis) et Michael 
WATERMAN (États-Unis) 
section de biologie intégrative : Giacomo RIZZOLATTI (Italie), Nils Chr. STENSETH (Norvège) et 
Meinhart ZENK (Allemagne) 
section de biologie humaine et sciences médicales : Zhu CHEN (Chine) et Magdi YACOUB (Egypte) 
  

Les fiches biographiques sont disponibles sur demande, ou à partir du 12 décembre, sur le site 
Internet de l’Académie des sciences : www.academie-sciences.fr 

____________ 
 
PM : Associés étrangers : rappel des statuts de l’Académie des sciences (Article 4) : 
L’Académie des sciences joue un rôle actif dans le développement des relations scientifiques internationales, 
notamment européennes, 

- en établissant avec les académies étrangères des relations pouvant se traduire par des structures 
communes, par des accords de coopération et d’échange de savants, par l’organisation de colloques ou par 
la rédaction en commun de rapports, 

- en assurant la représentation de la France au Conseil international de la science (I.C.S.U),  
- en élisant des Associés étrangers, 
- en entretenant des coopérations avec les pays en développement, 
- en défendant les hommes de science victimes de violations des droits de l’homme. 
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