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Un nouveau Prix pour la science 
informatique européenne est lancé 

sous l’égide de la Royal Society et de l’Académie des sciences 
(Date limite des candidatures : 31 mai 2006) 

 
 
 
La Royal Society et l’Académie des sciences de l’Institut de France, avec l’aide généreuse de 

Microsoft, lancent un nouveau prix aujourd’hui (lundi 10 avril 2006) pour distinguer les scientifiques 

européens qui ont fait une contribution majeure aux progrès de la science grâce aux sciences 

informatiques. 

Le Prix 2006 Microsoft European Science de la Royal Society et de l’Académie des sciences est 

ouvert à des chercheurs travaillant en Europe à l’interface des sciences biologiques et informatiques. 

Le Prix sera attribué alternativement à des chercheurs en biologie et en physique, pendant les trios 

premières années.  

Le lauréat recevra un trophée et 250 000 € dont 7 500 € à titre personnel, le reste étant affecté à la 

recherche. 

Le Professeur Martin Taylor, Vice-Président de la Royal Society, a déclaré : “Cette récompense traduit 

le fait que les chercheurs travaillant à l’interface entre science et informatique font reculer les 

frontières de la connaissance. L’augmentation considérable de la puissance informatique nous aide, sur 

un plan pratique, à exploiter les données du génome humain et pourra conduire au développement 

d’une médecine personnalisée qui réduira les effets secondaires des médicaments. Le développement 

de systèmes d’information quantique, conduisant à un cryptage accru, pourra augmenter la sécurité des 

achats en ligne. Et, encore par exemple, en nous aidant à interpréter les données de l’astrophysique et à 

créer des modèles pour prédire les changements climatiques à venir, les ordinateurs nous amènent 

également à mieux comprendre notre monde et l’univers.  

Selon le Professeur Édouard Brézin, Président de l’Académie des sciences : « Il est habituel de faire 

un partage de la science entre la théorie et l’expérience. Toutefois, à l’heure actuelle, une troisième 

branche, les sciences informatiques, ont indéniablement trouvé une place essentielle venant à l’appui 

des deux autres. La bioinformatique inclut quelques-unes des questions ouvertes les plus stimulantes 

de notre temps, par exemple l’étude des modes d’enroulement des protéines, une fois la séquence 

chimique déterminée, demandait des années de calcul tandis que maintenant quelques microsecondes 

suffisent. Nous espérons que ce Prix encouragera de manière forte les chercheurs européens à affronter 

des objectifs majeurs ». 



Selon le Docteur Fabien Petitcolas, de Microsoft : « L’innovation scientifique qui existe déjà à 

l’intersection des sciences informatiques et des autres disciplines aura des effets importants sur la 

société. Grâce à ce prix et à d’autres programmes d’innovation européens lancés par Microsoft, nous 

espérons hâter le développement des sciences informatiques, et encourager en les subventionnant les 

scientifiques d’aujourd’hui et de demain. » 

 

Date limite de candidature 31 mai 2006. Pour tout renseignement, y compris les formulaires de 

candidatures : http://www.royalsoc.ac.uk/microsoft 

 
 
1. La “Royal Society” est une académie indépendante qui promeut les sciences naturelles et 

appliqués. Fondée en 1660, la Royal Society a trois rôles, celui d’Académie du Royaume-Uni, celui 
d’une société savante et celui d’une agence de financement. Elle répond aux demandes 
individuelles par critère de mérite et non par domaine. Les objectifs de la Royal Society sont de : 

• renforcer la science britannique en soutenant l’excellence des chercheurs 
• financer la recherche d’excellence pour repousser les frontières de la connaissance  
• attirer et retenir les meilleurs chercheurs  
• s’assurer que le Royaume-Uni s’engage dans la meilleure science au niveau international  
• soutenir la communication et l’enseignement scientifiques et encourager le dialogue avec le public  
• élaborer les avis indépendants les meilleurs aux plans national et international  
• promouvoir l’érudition et encourager la recherche en histoire des sciences. 
 
2. L’Académie des sciences, fondée en 1666, instance indépendante, est l’une des cinq Académies de 

l’Institut de France. Grâce à son approche multidisciplinaire et ses interactions avec d’autres 
domaines du savoir, ses missions sont  

• d’encourager la vie scientifique et de contribuer au progrès des sciences et de leurs 
applications  

• publier des recommandations concernant des problèmes nationaux ou internationaux lies à 
la science et à ses implications sociétales  

• développer des relations scientifiques internationales, notamment en Europe; 
• veiller à la qualité de l’enseignement scientifique  
• encourager la diffusion de la science dans le public.  
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