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JEAN SALENÇON 

ÉLU 

PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

pour la période 2009-2010 
 

 
 
 
 
Jean Salençon, ingénieur général honoraire des ponts et chaussées et Professeur honoraire à l’École 
polytechnique et à l’École nationale des ponts et chaussées, vient d’être élu Président de l’Académie des 
sciences pour la période 2009-2010. 
 
 
Il prendra ses fonctions le 13 janvier 2009, succédant alors à Jules Hoffmann, Président actuel. 
 
 
Le nouveau Vice-Président élu pour la même période 2009-2010 est le professeur Alain Carpentier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrière de Jean Salençon page suivante 
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Carrière de Jean Salençon 

 
 
 
 
 
 
Ingénieur général honoraire des ponts et chaussées, Professeur honoraire à l’École polytechnique et à 
l’École nationale des ponts et chaussées, Jean Salençon (68 ans) a mené ses recherches sur la mécanique des 
corps solides déformables au Laboratoire de mécanique des solides à l’École polytechnique. 
 
Pour l’essentiel, il s’est intéressé aux capacités de résistance des structures et des ouvrages du génie civil en 
prenant en compte les propriétés des matériaux hors de leur domaine d’élasticité, telles que la plasticité et la 
viscoélasticité. Motivés par les applications, ses travaux à caractère fondamental ont été mis en œuvre dans 
divers domaines de l’art de l’ingénieur en mécanique et en géotechnique. Son équipe a notamment conçu et 
diffusé, dès les années 1990, un logiciel de calcul et de dimensionnement des ouvrages géotechniques 
permettant l’analyse, dans le cadre des règlements « aux états limites ultimes », de la stabilité des pentes 
dont les sols constitutifs sont renforcés par des armatures, des tirants ou des ancrages passifs (clouage). 
Cette démarche a été reprise récemment dans le logiciel d’un grand bureau d’études français. 
 
Les recherches récentes de Jean Salençon sont plus particulièrement liées au génie parasismique pour 
l’étude, notamment, de la stabilité des fondations superficielles d’immeubles ou d’ouvrages sous 
sollicitations sismiques. Les résultats théoriques obtenus ont été utilisés dans la nouvelle rédaction des 
règlements internationaux et ont reçu des applications pratiques dans la conception des fondations 
d’ouvrages à caractère exceptionnel et novateur tels que le viaduc Charilaos Trikoupis, achevé en 2004, qui 
relie le Péloponnèse à la Grèce continentale, entre les villes de Rion et Antirion. 
 
Dans ses diverses fonctions d’enseignement, Jean Salençon a toujours apporté un soin particulier à la 
pédagogie par la rédaction de livres, dont certains ont fait l’objet de traductions en langue anglaise, et par la 
réalisation de didacticiels, avec le souci de susciter l’intérêt et la motivation des étudiants sans sacrifier la 
rigueur de l’exposé. 
Jean Salençon a été membre de plusieurs conseils scientifiques de centres techniques industriels, 
d’organismes de recherche publics et de grandes entreprises. Récemment, il a présidé le comité IST qui a 
remis en mai 2008 au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche un rapport sur la nouvelle 
problématique de l’édition, de la diffusion et de la conservation de l’Information Scientifique et Technique à 
l’ère du numérique.  
 
Élu Correspondant de l’Académie des sciences en 1980, Jean Salençon en a été élu Membre en 1988 dans la 
section nommée aujourd’hui Sciences mécaniques et informatiques.  
Il est également Membre de l’Académie des technologies et Membre de l’Istituto Lombardo (Milan). Il 
participe au Conseil consultatif international de l’Université autonome de Nuevo León, à Monterrey 
(Mexique) et il est Recteur non résident du CISM (Centre international des sciences mécaniques) à Udine 
(Italie). 
 
Il a été vice-Président de l’Académie des sciences en 2007 et 2008  
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