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COMMUNIQUE 
 
 
 
 
 
 
Le 11 février 2003 à 17H30, à l’Institut de France, les Présidents de l’Académie des sciences de 
Russie et de notre Académie des sciences organisent une cérémonie au cours de laquelle les diplômes 
de Membres de l’Académie russe sont remis à huit scientifiques français. 
 
A ce jour l’Académie russe compte parmi ses membres étrangers, les personnalités suivantes, 
membres de l’Académie des sciences : 
 

- Anatole Abragam, physicien, 
 

- Jean Aubouin, géologue, 
 

- Henri Cartan , mathématicien, 
 

- Georges Charpak, physicien, 
 

- Paul Germain, mathématicien,  
 

- François Gros, biologiste, 
 

- Paul Hagenmuller, chimiste, 
 

- Jean-Marie Lehn, chimiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : CV 
 
 
Pour toute information, s’adresser à : 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Jacob, chargée des relations avec la presse 
Tel : 01 44 41 44 60 Fax : 01 44 41 45 50 
e-mail : presse@academie -sciences.fr 
 



Anatole Abragam 
 

Physicien 
né le 15 décembre 1914 à Griva - Semgallen (Russie) 

Membre de Académie des sciences 
 
 
 
Diplômes : Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'électricité, Docteur de l'Université 
d'Oxford. 
Carrière  : au Commissariat à l'énergie atomique (depuis 1947), Professeur au Collège de 
France (chaire de magnétisme nucléaire) (1960-85), Président de la Société française de 
physique (1967), Vice-Président de l'Union internationale de physique (1975), Membre 
étranger de l'Académie des sciences des Etats-Unis (1977), Ancien Membre de l'Académie 
pontificale des sciences (1981), Membre étranger de la Royal Society (depuis 1983), Membre 
étranger de l'Académie de Russie (depuis 1999). 
Œuvres : Réflexions d'un physicien (1983); De la physique avant toute chose (1987). 
Travaux : Recherches dans le domaine du magnétisme nucléaire et de la physique du solide, 
dont la mise au point d'un magnétomètre pour la mesure du champ magnétique terrestre. 
Décorations  : Commandeur de la Légion d'Honneur. 
Distinctions  : prix du Conseil supérieur de la recherche scientifique (1958), prix Holweck de 
la Physical Society (1958), prix Hughes et prix Cognac-Jay de l'Académie des sciences, 
Docteur honoris causa de l'université de Kent (1967), de l'université d'Oxford (1976) et du 
Technion de Haïfa (1985), Membre d'honneur des collèges de Jesus et de Merton (Oxford), 
Colauréat du prix d'or Lorentz de l'Académie royale des Pays-Bas (1982), Médaille d'or 
Matteucci de l'Académie des sciences d'Italie (1992), Médaille d'or Lomonosov de 
l'Académie des sciences de Russie (1995). 
 



Jean Aubouin 
 

Géologue  
né le 5 mai 1928 

Membre de Académie des sciences 
 
 
 
Diplômes : Agrégé de sciences naturelles, Docteur ès sciences. 
Carrière  : Professeur (depuis 1961) à la faculté des sciences de Paris et à l'université Pierre et 
Marie Curie, Président de la société géologique de France (1976), Président de la Commission 
de la carte géologique du monde (Unesco) (1984-92), Président du comité des sciences de la 
terre au BRGM (1983-91), Membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 
(1983-87), Président du comité scientifique de l'Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer (1985-90), Membre du Conseil scientifique de l'Institut français du 
pétrole (1985-91), Administrateur de la chancellerie de l'Académie de Paris (depuis 2000), 
Président (1989) de l'Institut de France (Président de l'Académie des sciences 1989-90), 
Membre fondateur de l'academia europaea (depuis 1988), Membre d'honneur de la Geological 
Society of London (depuis 1976), de la Société Géologique de France (1976), Président puis 
Membre d'honneur de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève (Suisse) 
(depuis 1990), Membre de l'Accademia dei Lincei (Rome) (depuis 1974), Membre de 
l'Académie des sciences d'URSS puis de Russie (depuis 1976), Membre de l'Académie 
d'Athènes (depuis 1980), de l'Académie croate des sciences (depuis 1990), de l'Académie 
royale des sciences, lettres et arts de Belgique (depuis 1994), de la Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina (depuis 1995), de l'Académie de la Latinité (depuis 2000), Membre 
émérite de l'Académie des technologies (depuis 2001). 
Travaux : Tectonique comparée, typologie des chaines de montagne et des marges 
continentales. 
Décoration : Officier de la Légion d'Honneur. 
Distinctions  : Lauréat du Centre national de la recherche scientifique (1959), de la Société 
géologique de France (prix Viquesnel 1962, prix Gaudry 1990), de la Société géologique de 
Belgique (médaille Dumont 1977) et de l'Académie des sciences (prix Charles Jacob 1976), 
Médaille d'argent de la ville de Paris (1980), Médaille d'or du Museo de la Plata (Argentine) 
(1977), Médaille d'or de l'Académie royale des sciences, arts et lettres de Belgique (1990), 
Docteur honoris causa de l'université d'Athènes (1992). 
 
 



Henri Cartan 
 

Mathématicien 
né le 8 juillet 1904 

Membre de Académie des sciences 
 
 
 
Diplômes : Agrégé de mathématiques, Docteur ès sciences mathématiques. 
Carrière  : Professeur à la faculté des sciences de Strasbourg, de Paris et d'Orsay, 
Collaborateur du groupe Nicolas Bourbaki, ancien Président de la section française de 
l'Association européenne des enseignants  et de l'Union mathématique internationale. 
Travaux : fonctions analytiques, topologie algébrique et algèbre homologique. 
Décoration : Commandeur de la Légion d'Honneur. 
Distinctions  : Membre étranger de la Royal Society of London, de la National Academy of 
Sciences (Etats-Unis) et de diverses académies étrangères, Médaille d'or du Centre national de 
la recherche scientifique (1976), prix Wolf de mathématiques (1980). 
 



Georges Charpak 
 

Physicien, Prix Nobel 
né le 1er août 1924 à Dabrovica (Pologne) 

Membre de l’Académie des sciences 
 
 
 
Diplômes : Ingénieur civil des mines, Docteur ès sciences. 
Carrière  au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (1948-59) puis au Centre 
européen pour la recherche nucléaire (Cern) (depuis 1959), Membre du Haut conseil à 
l'intégration (depuis 1994), Membre de l'Académie universelle des cultures, Initiateur de 
l'action pédagogique "la main à la pâte". 
Oeuvres : La vie à fil tendu (en coll., 1993), Feu follet et champignon nucléaire (1997), 
Enfants, chercheurs et citoyens (en coll., 1998); Devenez sorciers, devenez savants (2002). 
Travaux : Contribution à la découverte des chambres à étincelles sans photographie, 
introduction des chambres proportionnelles multifils et des chambres à dérive, travaux sur les 
particules élémentaires. Ces travaux de physique nucléaire ont trouvé des applications en 
médecine et en biologie. 
Décorations  : Officier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 39-45. 
Distinctions  : Prix Ricard de la Société de physique, Prix du commissariat à l'énergie 
atomique de l'Académie des sciences, Prix Nobel de physique (1992). 



Paul Germain 
 

Mathématicien (sciences mécaniques) 
né le 28 août 1920 

Membre de Académie des sciences 
 
 
 
Diplômes : Agrégé de mathématiques, Docteur ès sciences. 
Carrière  : Professeur à la faculté des sciences de Lille (1954), professeur invité à la Brown 
University (1953-54) et au California Institute of Technology (1957) aux Etats-Unis, 
Professeur de mécanique à la faculté des sciences de Paris (1958), à l'Ecole polytechnique 
(1977-85) et à l'Université Pierre et Marie Curie (1985-87), Professeur invité à l'université 
Standford et à Berkeley (1969-70), Directeur de l'Office national d'études et de recherches 
aérospatiales (1962-67), Membre du Comité consultatif de la recherche scientifique et 
technique (1958-60), Secrétaire perpétuel (1975-96), Secrétaire perpétuel honoraire (depuis 
1996) de l'Académie des sciences, Membre de l'Académie nationale de l'air et de l'espace 
(1983), Membre émérite de l'Académie des technologies. 
Travaux : Aérodynamique supersonique et transonique; théorie locale des ondes de choc, 
thermodynamique des milieux continus. 
Décoration : Commandeur de la Légion d'Honneur. 
Distinctions  : Membre de l'Académie internationale d'astronautique, Honorary Fellow of the 
American Institute for Aeronautics and Astronautics (1980), Docteur honoris causa des 
universités de Louvain, de Bruxelles, de Madrid et de Strathclyde (Ecosse), Membre étranger 
de l'American Academy of Arts and Sciences (1963), de l'Académie  polonaise des sciences, 
de la National Academy of Engineering (Washington), de l'Académie nationale de Lincei 
(Italie), de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie des sciences de Russie et de 
l'Académie pontificale des sciences . 
 



François Gros 
 

Biologiste 
né le 24 avril 1925 

Membre de l’Académie des sciences 
 
 
 
Diplôme : Docteur ès sciences. 
Carrière : Chef du service de physiologie microbienne à l’Institut de biologie physico-
chimique (1963-69), Membre du comité de biologie (1965) et du conseil scientifique  (1971) 
du Commissariat à l’énergie atomique, Membre du comité de biologie moléculaire à la faculté 
des sciences de Paris (1968-76), Chef de service (1972) puis Directeur (1976-81) de l’Institut 
Pasteur, Professeur au Collège de France (depuis 1973), Secrétaire perpétuel (1991-2000), 
Secrétaire perpétuel honoraire (depuis 2001) de l’Académie de sciences, Membre de la 
National Academy of Arts and Sciences (1977), de l’Académie royale de Belgique (1983), de 
l’Académie d’Athènes (Grèce) (1984), de l’Indian National Academy of sciences (1991), de 
l'Académie de Russie (depuis 1999). Conseiller du Premier ministre (1981-84), Responsable 
de la recherche au cabinet de Laurent Fabius (Premier Ministre) (1984-85), Membre du 
conseil de surveillance de la Société d’édition de programmes de télévision (Sept) (1986), 
Président du conseil scientifique de l’Association française de lutte contre les myopathies 
(depuis 1987), Président du Conseil Scientifique de l'Agence Nationale de Recherche sur le 
SIDA (1989), Membre du Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la 
santé (1990-94), de l’Assemblée européenne des sciences et des techniques (UE) (1994-97), 
Membre émérite de l’Académie des technologies. 
Œuvres : Les Secrets du gène (1986), La Civilisation du gène (1989), L’Ingenierie du vivant 
(1990), Regard sur la biologie contemporaine (1992). 
Travaux : recherches sur le rôle des acides nucléiques et sur la physiologie des gènes, mise 
en évidence et étude des acides nucléiques messagers chez les bactéries, biologie du 
développement chez les organismes supérieurs. 
Décorations  : Commandeur de la Légion d’honneur, Commandeur de l’ordre du Soleil levant 
(Japon), Médaille Nehru (Inde). 
Distinctions  : prix Charles-Léopold Mayer de l’Académie des sciences (1959), Médaille d’or 
de l’Académie pontificale des sciences (1964), grand prix Charles-Léopold Mayer de 
l’Académie des sciences (1968), prix Alexander von Humboldt (1990). 



 
 

Paul Hagenmuller 
 

Chimiste 
né le 3 août 1921 

Correspondant de l'Académie des sciences 
 
 
 
Diplôme  : Docteur ès sciences. 
Carrière  : Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
(1951), Professeur à la faculté des sciences de Rennes (1958) puis de Bordeaux (depuis 1960), 
Directeur honoraire du laboratoire de chimie du solide du CNRS à Bordeaux, Membre des 
Académies des sciences de Göttingen et de Berlin, de Pologne, de Bulgarie, du Brésil, de 
Russie et de Suède, Membre de l'Académie des sciences allemande Leopoldina, de 
l'Académie internationale des céramiques, de l'Academia Europaea, de l'Académie des 
sciences du Tiers monde, et des deux Académies des sciences indiennes, Professeur honoraire 
auprès de l'Académie des sciences chinoise. 
Travaux : Composés oxygénés et fluorés des éléments de transition, composés du bore, de 
l'aluminium et du silicium, hydrures, nouveaux matériaux semi-conducteurs, ferroélectriques 
et ferrimagnétiques. 
Décorations  : Officier de la Légion d'Honneur, Croix de guerre 39-45. 
Distinctions  : Lauréat de l'Académie des sciences (1965), Médaille d'or de la Société 
chimique de la RFA, Prix franco-allemand de la fondation Alexander von Humboldt, 
Médaille von Hofmann de la Société des chimistes allemands (RFA), prix international de la 
Fondation de la maison de la chimie, prix international Henri Moissan de chimie du fluor, 
Docteur honoris causa de l'Université d'Iéna, de l'Ecole polytechnique de Gdansk (Pologne), 
de l'Ecole des mines de Cracovie (Pologne) et de l'Université de Canton (Chine), Médaille 
d'or de l'Académie des sciences tchécoslovaque. 



Jean-Marie Lehn 
 

Chimiste, Prix Nobel 
né le 30 septembre 1939 

Membre de l’Académie des sciences 
 
 
 
Diplôme  : Doctorat ès sciences. 
Carrière  : stagiaire (1960), Attaché (1962), Chargé (1963) de recherches au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), Maître de conférences (1966), Professeur sans chaire 
(1970), Professeur à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg, Professeur de chimie invité 
(1972-80) à l'université Harvard à Cambridge (Etats-Unis), Professeur au Collège de France 
(depuis 1979), Président du conseil scientifique du groupe Rhône-Poulenc (depuis 1992), 
Président du comité scientifique du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (1989-93), Membre du Comité d'orientation stratégique dans le domaine de la 
recherche (depuis 1995), Membre de l’Académie des technologies, de l’American Chemical 
Society (Londres), de la Schweizerische Chemische Gesellschaft, Membre étranger de 
l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis, de l’Académie royale des arts et des 
sciences des Pays-Bas, Membre étranger des Académies Léopoldina (Allemagne), Del Lincei 
(Italie) et de nombreuses autres académies étrangères.  
Travaux sur la dynamique moléculaire, les récepteurs moléculaires, les cryptates, la chimie 
supramoléculaire. 
Décoration : Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Distinctions  : Médailles de bronze (1963), d’argent (1972) et d’or (1981) du CNRS, prix 
Adrian (1968) et Raymond Berr (1978) de la Société chimique de France, Médaille d’or de 
l’Académie pontificale des sciences (1981), prix Paracelse de la société suisse de chimie 
(1982), prix du Commissariat à l’énergie atomique de l’Académie des sciences (1984), prix 
Nobel de chimie (1987), Médaille de vermeil de la Ville de Paris (1989), prix Karl Ziegler 
(1989). 
 


