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A l’Académie des sciences les élections de 2002  
révèlent un notable rajeunissement 

 
 
Le décret du 2 mai 2002, paru au Journal officiel du 4 mai, porte sur les modifications des statuts de 
l’Académie des sciences. Cette réforme accroît le nombre des Membres et en favorise le 
rajeunissement. Elle répond ainsi aux nouvelles missions de l’Académie imposées par l’extraordinaire 
développement des sciences et de leurs applications. Comme les précédents, ces statuts garantissent 
l’indépendance de l’Académie. 
 
Les dispositions nouvelles sont les suivantes : 

• passage progressif au corps unique par la suppression de nouvelles élections de 
Correspondants (ne seront plus élus désormais que des Membres et des Associés étrangers). 

• fixation de l’effectif de référence à 250 Membres, avec limite d’âge à 75 ans pour l’élection 
(dans les anciens statuts, l’effectif était de 120 membres avec limite d’âge pour l’élection à 80 
ans). Le nouvel effectif de référence sera atteint en cinq ans. 

• diminution de l’âge moyen de l’effectif de référence : la moitié au moins des postes ouverts à 
chaque session est réservée à des candidats âgés de moins de 55 ans. 

Les Membres Correspondants actuels conservent les prérogatives acquises au moment de leur élection. 
 
En 2002, 26 nouveaux Membres ont été élus : 

• l’âge moyen des nouveaux élus est de 57 ans (de 38 à 67 ans). 50% ont moins de 55 ans. Le 
benjamin a reçu en 1998 la prestigieuse médaille Fields.  

• deux femmes ont été élues, ce qui est encore trop peu, mais beaucoup si l’on se réfère au 
passé. L’une est Professeur au Collège de France, l’autre Professeur à l’Institut Pasteur. 

• quinze Correspondants ont été élus, soit 60%. 
• les élus sont répartis de la façon suivante : 

o 3 Membres en mathématique (dont 1 en mathématique et espace temps) 
o 3 Membres en physique (dont 1 en instrumentation scientifique) 
o 3 Membres en sciences mécaniques (dont 1 en informatique) 
o 3 Membres en sciences de l’univers (dont 1 en environnement) 
o 3 Membres en chimie (dont 1 en chimie des matériaux) 
o 3 Membres en biologie cellulaire et moléculaire 
o 3 Membres en biologie animale et végétale (dont 1 en neurobiologie et physique) 
o 3 Membres en biologie humaine et sciences médicales  
o 2 Membres en applications des sciences. 

 
PIECES JOINTES :  
PJ 1 : Communiqué du 15 octobre 2002 : Premières élections pour la session 2002 
PJ 2 : Communiqué du 5 novembre 2002 : Deuxièmes élections pour la session 2002 
PJ 3 : Communiqué du 12 novembre 2002 : Troisièmes élections pour la session 2002 
PJ 4 : Communiqué du 19 novembre 2002 : Quatrièmes élections pour la session 2002 
PJ 5 : Communiqué du 3 décembre 2002 : Cinquièmes et dernières élections pour la session 2002 
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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.fr 


