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Le Professeur Etienne- Emile Baulieu est élu 

Président de l’Académie des sciences pour la période 2003-2004 
 
 
 
 
 
Etienne- Emile Baulieu a été élu ce jour en Comité secret Président de l’Académie des sciences pour 
2003-2004. 

 
Il prendra ses fonctions le 14 janvier 2003 et remplacera Hubert Curien, ancien Ministre de la 
recherche, actuel Président. 
 
Etienne-Emile Baulieu est actuellement vice-Président. Il sera remplacé dans ces fonctions par 
Edouard Brézin. 
 
Complément d’information : pièces jointes 

- résumé de la carrière d’Etienne-Emile Baulieu 
- résumé de la carrière d’Edouard Brézin. 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication de l’Académie des sciences  
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 
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Résumé de la carrière d’Etienne - Emile Baulieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etienne -Emile Baulieu, endocrinologiste et biochimiste, est docteur en médecine et docteur ès-
sciences. Il est connu dans le monde comme spécialiste des stéroïdes, dérivés du cholestérol doués 
d'activité hormonale. Etienne-Emile Baulieu a découvert très jeune la sécrétion du sulfate de 
déhydroépiandrostérone (DHEA) par les glandes surrénales et a décrit son métabolisme et ses 
fonctions. Pionnier de la découverte des récepteurs nucléaires des hormones sexuelles stéroïdiennes, il 
en a identifié des composants d'intérêt majeur comme les protéines de choc thermique et 
immunophilines. Il a inventé l'anti-hormone contragestive anti-progestérone, RU486 (Mifepristone) 
dont l'application dans l'interruption de grossesse, la facilitation des accouchements difficiles et 
plusieurs autres indications obstétricales et médicales sont bien connues. Il a mis en évidence 
récemment l'activité "anti-cortisone" du RU486 qui s'applique en particulier au traitement des formes 
les plus graves de dépression. Il a également découvert ce qu'il a appelé "neurostéroïdes" synthétisés et 
actifs dans le système nerveux, où ils jouent un rôle dans la réparation de la myéline, la protection 
nerveuse et la stimulation de la mémoire. Ces neurostéroïdes sont utilisés dans de nouvelles approches 
de lutte contre le vieillissement cérébral. 
 
Etienne-Emile Baulieu a été Directeur d'une unité INSERM, Professeur de biochimie à l'Université 
Paris XI, puis Professeur au Collège de France dans la chaire "Fondements et principes de la 
reproduction humaine".  
 
Il a reçu de nombreux Prix prestigieux dont le Grand Prix de la Société Internationale 
d'Endocrinologie, le Grand Prix de la Fondation pour la Recherche Médicale, le Prix Pincus, le Prix 
Lasker. Il a présidé la Société Française d'Endocrinologie. Il est Membre de l'Institut et, depuis 2000, 
Vice-Président de l'Académie des sciences. Il est Membre à titre étranger de la National Academy of 
Sciences des Etats-Unis et Membre de l'Académie nationale de Médecine. Il est docteur honoris causa 
d'universités étrangères, dont le Karolinska Institute où il est "Adjunct Professor". 
 
 
 
Pour toute information complémentaire  : 
Unité INSERM 488 
Tel : 01 49 59 18  82 ou 84 
Fax : 01 45 21 19 40 
e-mail : baulieu@kb.inserm.fr 
 



Résumé de la carrière d’Édouard Brézin 
 
 
 
 
 
 
 
Édouard Brézin est physicien, ancien élève de l'École polytechnique et Docteur es sciences. Il a 
travaillé pendant de nombreuses années au sein du Service de Physique Théorique du CEA à Saclay, 
avant de devenir Professeur de l'Université Pierre et Marie Curie, exerçant au Département de 
Physique de l'École Normale Supérieure où il enseigne depuis 1986 et où il appartient au Laboratoire 
de Physique Théorique. Il est également Professeur de physique à l'École Polytechnique et membre de 
l'Institut Universitaire de France. Édouard Brézin a enseigné à de nombreuses reprises dans des 
universités étrangères, notamment à Princeton en 1971-72, Harvard en 1974 (Loeb lectures), Oxford 
en 1983 et Amsterdam en 2000 (chaire Van der Waals). Il a exercé diverses responsabilités, tout en 
restant chercheur et enseignant, notamment Directeur du Département de Physique de l'ENS (1986-
1991), Président du Conseil d'Administration du CNRS (1992-2000), Président du Conseil 
Scientifique d'EDF (1995-2001), membre du Conseil Scientifique de l'International Center for 
Theoretical Physics (Trieste), et il est actuellement vice-Président de la Société Française de Physique.   
 
Ses travaux ont porté principalement sur la théorie statistique des champs. Il a travaillé sur les 
symétries brisées, caractéristiques des changements d'états de la matière, approfondi à cet effet la 
théorie du groupe de renormalisation, travaillé sur les développements topologiques des théories des 
champs à grand nombre de composantes (qui se sont révélées utiles pour la théorie de la gravité 
quantique), étudié les propriétés d'universalité des spectres de matrices aléatoires. 
 
Édouard Brézin a reçu de nombreux Prix : prix Langevin de la Société française de physique (1974), 
prix Ampère de l'Académie des sciences (1981), prix franco-allemand Gentner-Kastler (1986), prix 
des Trois physiciens déportés (1988). Il est Membre de l'Académie des sciences depuis 1991 et de 
l'American Academy of Arts and Sciences depuis 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire  : 
Département de physique de l’Ecole Normale Supérieure 
Tel : 01 44 32 34 95 Fax : 01 47 07 13 99 
e-mail : edouard.brezin@physique.ens.fr 
 
 
 


