
                               
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

 
 
 
 

Giorgio Parisi reçoit le prix 2007 Microsoft pour la Science en Europe, 
décerné par la Royal Society et l’Académie des sciences  

 
 
 

Le 16 octobre 2007, à l’Académie des sciences,  Jules Hoffmann, Président de l’Académie des sciences, Martin 
Taylor, Vice-Président de la Royal Society, Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International, 
remettent le prix 2007 Microsoft pour la Science en Europe au Professeur Giorgio Parisi, pour ses travaux sur 
la chromodynamique quantique (QCD) et les verres de spin.  
 
 
 

Le lauréat 
 

Giorgio Parisi est Directeur du Centre de recherche et développement « Mécanique statistique et Complexité » 
de l’Institut national italien pour la physique de la matière (CNR-INFM) et Professeur de Physique théorique à 
l’Université La Sapienza à Rome I. Il est l’auteur de 500 publications ou revues scientifiques et environ 50 
contributions à des congrès ou à des écoles. Son activité principale a porté sur la théorie des particules 
élémentaires, les transitions de phase, la physique statistique, la physique mathématique, la théorie des cordes, 
les systèmes désordonnés (verres de spins et systèmes complexes), les réseaux de neurones, l'immunologie 
théorique, la construction d'ordinateurs spécialisés, les simulations à grande échelle. Pendant plus de trente ans, 
le professeur Parisi a travaillé sur et avec des simulations informatiques de grande échelle afin d’effectuer des 
prévisions quantitatives impossibles à calculer sans ces outils. Il a été le directeur scientifique d’un projet de 
fabrication de matériaux informatiques et de création de logiciels pour l’un des ordinateurs les plus rapides à ce 
jour : l’APE (Array Processor Expansible). 
 
 
 
 

Le débat lors de la cérémonie de remise du prix 
 

La remise du Prix Microsoft pour la Science en Europe est l’occasion d’organiser une discussion avec les 
meilleurs spécialistes. Le 16 octobre 2007, elle est centrée sur les questions suivantes : 

- Les ordinateurs ne servent-ils que lorsque les problèmes sont résolus ? 
- Peut-on faire des découvertes avec un ordinateur ?  
- Une démonstration mathématique aidée par un ordinateur peut-elle être considérée comme une preuve 

irréfutable?  
- Comment envisager l'évolution de la place du calcul scientifique ?  
- L'Europe a-t-elle des projets aussi ambitieux que les grands projets japonais ou américains ? 

 
Animée par Édouard Brézin, Membre de l’Académie des sciences et directeur du Laboratoire de physique 
théorique de l’École normale supérieure à Paris, cette discussion réunira Giorgio Parisi, lauréat 2007 du Prix 
Microsoft pour la Science en Europe,  Martin Taylor, Vice Président de la Royal Society, Stephen Emmott, 
Directeur de l’Initiative pour la Science en Europe (Microsoft Research), Georges Gonthier, Chercheur au 



Centre commun INRIA-Microsoft Research, Olivier Faugeras, Membre de l’Académie des sciences et directeur 
de recherche à l’INRIA 
 
 
 

 
Un prix original 

 
En avril 2006, la Royal Society et l’Académie des sciences, en collaboration avec Microsoft Research, 
décidaient de créer un prix pour distinguer des chercheurs travaillant en Europe dans un domaine se situant à 
l’intersection de l’informatique et des sciences physiques (qui incluent ici mathématiques et ingénierie) ou à 
l’intersection de l’intersection de l’informatique et des sciences de la vie. Doté financièrement par Microsoft 
Research, ce prix appartient à l’Initiative pour la Science en Europe (ESI) annoncée en février 2005 par Bill 
Gates.  
 

www.royalsoc.ac.uk/microsoft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information, s’adresser à : 
 

Académie des sciences The Royal Society Microsoft France 
Délégation à l’Information 
Scientifique et à la Communication 

Press Office Relations extérieures 

Dominique Meyer, déléguée 
Françoise Vitali-Jacob, chargée des 
relations avec la presse 

Bill Harnett 
Sue Windebank 

Christine Kéchichian 

Tel : 01 44 41 44 60 
presse@academie-sciences.fr 

Tel : +44(0)2074512516 
bill.harnett@royalsoc.ac.uk 
susan.windebank@royalsoc.ac.uk 

Tel : 06 64 40 52 42 
criske@microsoft.com 
 

 
 
 



 

 

   

 

 

 

Prix Microsoft pour la Science en Europe 

 

Dossier de Presse 

16 octobre 2007 

 

 

 

 

 



 2

LE PRIX 

 
Le Prix Microsoft pour la Science en Europe récompense des chercheurs travaillant en Europe dans un 
domaine se situant à l’intersection de l’informatique et des sciences physiques (qui incluent ici 
mathématiques et ingénierie) ou à l’intersection de l’informatique et des sciences de la vie. Il récompense 
l’excellence de travaux réalisés et vise à soutenir les recherches futures du Lauréat. 
 
Le Prix comprend un trophée et une somme totale de 250 000 Euros. Une part de 7500 euros est attribuée 
personnellement au lauréat, le reste est affecté à la poursuite des recherches récompensées. 
 
La sélection du lauréat est effectuée par un comité comprenant en nombre égal des représentants de la 
Royal Society et de l’Académie des sciences. La liste des candidats est établie après une période de 
recueil de candidatures de 3 mois (environ de décembre à février). Les dossiers de candidatures peuvent 
être déposés librement sur le site web de la Royal Society : ils comportent deux parties, un dossier du 
candidat lui-même et des dossiers de recommandation par ses pairs. 
 
 

 

En avril 2006, la Royal Society et l’Académie des sciences, en collaboration avec Microsoft 
Research, décidaient de créer un Prix pour distinguer chaque année des scientifiques européens 
ayant contribué de façon majeure et grâce à l’informatique aux avancées de la science. Doté 
financièrement par Microsoft Research, ce Prix appartient à l’Initiative pour la Science en Europe 
(ESI) annoncée en février 2005 par Bill Gates. 
 
Cette initiative est maintenant bien avancée, à travers notamment des collaborations avec des 
scientifiques européens dans des domaines à l’intersection de l’informatique et des sciences. Deux 
centres communs de recherche principaux ont également été déjà établis, l’un avec l’Université de 
Trente, l’autre avec l’INRIA. Et pour soutenir le rôle essentiel de la recherche et de l'innovation 
scientifiques, l'Initiative pour la Science en Europe inclut un programme pour le développement du 
capital intellectuel et un nombre de possibilités de financement de recherches et de prix dont le prix 
Microsoft pour la Science en Europe. 
 
En France, le Centre de Recherche INRIA – Microsoft Research, ouvert en Janvier 2007 a pour 
objectif de faire progresser la recherche scientifique en général par l’avancée de la science 
informatique. Il permet à des chercheurs de Microsoft, quel que soit leur laboratoire d’origine 
(Royaume Uni, États-Unis, Chine, Inde) et à des chercheurs de l’INRIA de travailler ensemble et 
d’encadrer des chercheurs, qu’ils soient étudiants en doctorat, post-doctorants, ou chercheurs 
invités. Ce centre s’organise autour de deux axes de recherche, les méthodes formelles pour 
contribuer a faire progresser les langages de programmation et la conception même du logiciel par 
des méthodes mathématiques et les outils informatiques pour les sciences. 
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LES LAURÉATS 

 
La cérémonie de remise du Prix se déroule chaque année au mois d’octobre ou novembre, alternativement 
à la Royal Society à Londres et à l’Académie des sciences de l’Institut de France à Paris. 
 
 
Le 16 octobre 2007, à l’Académie des sciences, le Prix consacre les travaux de Giorgio Parisi sur la 
chromodynamique quantique (QCD) et les verres de spin. Il est remis par le Professeur Jules Hoffmann, 
Président de l’Académie des sciences, le Professeur Martin Taylor, Vice Président de la Royal Society, et 
Jean-Philippe Courtois, Président de Microsoft International. 
 
Giorgio Parisi est Directeur du Centre de recherche et développement « Mécanique statistique et 
Complexité » de l’Institut national italien pour la physique de la matière (CNR-INFM) et Professeur de 
théories quantiques à l’Université La Sapienza à Rome I. Il est l’auteur de 500 publications ou revues 
scientifiques et environ 50 contributions à des congrès ou à des écoles. Son activité principale a porté sur la 
théorie des particules élémentaires, les transitions de phase, la physique statistique, la physique 
mathématique, la théorie des cordes, les systèmes désordonnés (verres de spins et systèmes complexes), 
les réseaux de neurones, l'immunologie théorique, la construction d'ordinateurs spécialisés, les simulations 
à grande échelle de la QCD (le projet APE), la physique statistique hors équilibre (voir CV complet en 
annexe). 
 
Giorgio Parisi est le deuxième lauréat après Dennis Bray, chercheur en biologie quantitative de 
l’Université de Cambridge, récompensé en 2006 pour ses travaux réalisés à partir de simulations 
informatiques de systèmes biologiques, la chimiotaxie (processus étudiant les systèmes moléculaires qui 
permettent aux bactéries de déceler les variations chimiques de leur environnement et d’y réagir). 
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LES ORGANISATEURS 

 
La Royal Society (London) 
 
La Royal Society est une académie indépendante qui promeut les sciences naturelles et appliquées. 
Fondée en 1660, elle assume trois rôles : celui d’Académie des sciences du Royaume-Uni, celui d’une 
société savante et celui d’une agence de financement. Elle répond aux demandes individuelles en fonction 
du mérite et non du domaine concerné. La Royal Society a pour objectif de : 

- renforcer la science au Royaume-Uni en soutenant l’excellence des chercheurs, 
- financer la recherche d’excellence afin de repousser les frontières de la connaissance, 
- attirer et retenir les meilleurs chercheurs, 
- s’assurer que le Royaume-Uni s’engage dans les meilleurs projets scientifiques à travers le monde, 
- soutenir la communication et l’enseignement scientifiques et nouer et encourager le dialogue avec 

le public, 
- élaborer en toute indépendance les meilleures recommandations aux plans national et 

international, 
- promouvoir l’érudition et encourager la recherche en histoire de la science. 

 
 
L’Académie des sciences (Paris) 
 
Instance indépendante fondée en 1666, l’Académie des sciences est l’une des cinq Académies de l’Institut 
de France. De par son approche multidisciplinaire et ses interactions avec d’autres domaines du savoir et 
ses relations internationales, elle a pour mission : 

- d’encourager la vie scientifique et de protéger l’esprit de la recherche ; elle contribue ainsi au 
progrès des sciences et de leurs applications, 

- formuler des recommandations sur des questions de portée nationale ou internationale liées à la 
science et à ses implications sociétales, 

- développer des relations scientifiques internationales, notamment en Europe,  
- de veiller à la qualité de l’enseignement scientifique, 
- d’encourager la diffusion de la science auprès du public.  

 
 
Microsoft Research 
 
Fondée en 1991, la division Microsoft Research est dédiée à la conduite de recherches fondamentales et 
appliquées dans les domaines de l'informatique et du génie logiciel. Elle a pour objectifs d'améliorer 
l'expérience de l'utilisateur sur des dispositifs informatiques, de réduire le coût de l'écriture et de la 
maintenance des logiciels et d'inventer de nouvelles technologies informatiques. Microsoft Research 
emploie plus de 700 personnes dans six laboratoires répartis sur trois continents et s'intéresse à plus de 55 
domaines de l'informatique. Les chercheurs collaborent avec des chercheurs industriels, gouvernementaux 
et universitaires pour innover dans des disciplines telles que le traitement graphique, la reconnaissance de 
la parole, les interfaces utilisateur, le traitement du langage naturel, les méthodologies et les outils de 
programmation, les systèmes d'exploitation et la mise en réseau, et les sciences mathématiques. 
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LA DISCUSSION : « INFORMATIQUE, SCIENCE OU OUTIL ? » 

 
La remise du Prix Microsoft pour la Science en Europe est aussi l’occasion d’organiser une discussion avec 
les meilleurs spécialistes. En 2007, elle est centrée sur les questions suivantes : 

- Les ordinateurs ne servent-ils que lorsque les problèmes sont résolus ? 
- Peut-on faire des découvertes avec un ordinateur ?  
- Une démonstration mathématique aidée par un ordinateur peut-elle être considérée comme une 

preuve irréfutable?  
- Comment envisager l'évolution de la place du calcul scientifique ?  
- L'Europe a-t-elle des projets aussi ambitieux que les grands projets japonais ou américains ? 

 
Animée par Édouard Brézin, Membre de l’Académie des sciences et directeur du Laboratoire de physique 
théorique de l’École normale supérieure à Paris, cette discussion réunira : 
Giorgio Parisi, lauréat 2007 du Prix Microsoft pour la Science en Europe ; 
Martin Taylor, Vice Président de la Royal Society ; 
Stephen Emmott, Directeur de l’Initiative pour la Science en Europe, Microsoft Research 
Georges Gonthier, Chercheur au Centre commun INRIA-Microsoft Research ; 
Olivier Faugeras, Membre de l’Académie des sciences et directeur de recherche à l’INRIA. 
 
 
Résumé de la discussion 
Édouard Brézin 
18 septembre 2007 
« L’importance du calcul scientifique ne peut échapper à personne. Qu’il s’agisse de modélisation du climat, des 
données enregistrées par les satellites, d’analyse des gigantesques quantités de données engendrées par un 
accélérateur de particules comme le LHC du CERN (qui engendrera un flux d’informations comparable à l’ensemble 
des conversations téléphoniques de la planète), pour ne prendre que quelques exemples, il n’est guère de domaine 
scientifique où l’ordinateur ne soit un instrument majeur. La simulation numérique est également un moyen 
d’exploration du monde qui a tracé une troisième voie à côté de l’expérience et de la théorie.  
Mais quelle est exactement la place du calcul ? Pour certains, il n’a qu’un rôle ancillaire, destiné, comme les règles à 
calcul ou machines d’autrefois, à accélérer nos capacités. L’ordinateur ne serait alors adapté qu’à des problèmes 
résolus et en aucun cas ne pourrait servir à ‘comprendre’ ou résoudre les énigmes de la science que la nature nous 
fournit d’abondance. Que penser alors de l’ordinateur au secours de la démonstration mathématique ? Certains 
réfutent la ‘preuve par ordinateur‘. Qui peut, en effet, contrôler les arcanes mystérieux du mode opératoire de la 
machine? De plus, les calculs sont tributaires d’une précision finie, certes suffisante en pratique, mais peut-on 
appeler cela une preuve ? D’autres enfin soutiennent qu’il existe un computational thinking c’est-à-dire qu’il est utile 
d’analyser un problème comme s’il devait faire l’objet d’un traitement numérique, quand bien même celui-ci se 
révélerait in fine superflu.  
Bref, l’informatique est-elle un outil sophistiqué indispensable pour les multiples problèmes complexes auxquels nous 
devons faire face, ou un élément de science véritable comme l’est par exemple le calcul différentiel et intégral ? »  
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BIOGRAPHIES  

 
Édouard Brézin, Membre de l’Académie des sciences, ancien Président 
 

 Édouard Brézin est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie mis à la disposition 
de l'École Normale Supérieure (ENS). Il a enseigné fréquemment dans des universités étrangères, 
notamment à Princeton, Harvard, Oxford et Amsterdam. Il a été Directeur du département de physique de 
l'ENS, président du Conseil d'administration du CNRS, membre du Conseil Scientifique de l'International 
Centre for Theoretical Physics (Trieste) et Président de la Société Française de Physique. Membre étranger 
de l'American Academy of Arts and Sciences, de la National Academy of Sciences (États-Unis) et de la 
Royal Society, il a présidé l'Académie des sciences en 2005-2006. Ses travaux de recherche ont été 
consacrés à la physique théorique, principalement à la théorie statistique des champs appliquée aux 
transitions de phase et au comportement près d'un point critique. 
 
 
Martin Taylor, Vice-Président de la Royal Society 
 

 Martin Taylor a été professeur de mathématiques pures à l’Université de Manchester, après 
son départ du Trinity College à Cambridge en 1986. 
Ses premières recherches concernaient diverses propriétés et structures des nombres algébriques. Plus 
récemment, ses recherches l'ont conduit à étudier des aspects variés de la géométrie arithmétique ; en 
particulier, il a fait apparaître que les zéros des polynômes à coefficients entiers à plusieurs variables ont 
des propriétés géométriques déterminées par le comportement des fonctions L associées.  
Martin Taylor a reçu notamment le Prix Whitehead de la London Mathematical Society, le Prix Adams et le 
Prix Wolfson Merit de la Royal Society.  
Il est Membre de la Royal Society depuis 1996. 
Il a présidé la London Mathematical Society (1998). En 2003, il est devenu Président de l’International 
Review of Mathematics (Steering group). 
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Olivier Faugeras, Membre de l’Académie des sciences 
 

 Olivier Faugeras est Directeur de recherche à l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (INRIA), où il dirige le laboratoire Odyssée localisé à Sophia-Antipolis (Nice) 
et à l’École normale supérieure (Paris). Ses domaines de recherches incluent l'application des 
mathématiques à la vision biologique et à la vision par ordinateur, la représentation et la reconnaissance 
des formes, l'utilisation de l'imagerie fonctionnelle (MR, MEG, EEG) pour étudier et comprendre l'activité du 
cerveau et en particulier la perception visuelle. 
Il est l’auteur de Artificial 3-D Vision (1993 ,MIT Press) et The Geometry of Multiple Images (2001, MIT 
Press). Il est co-éditeur de The Handbook of Mathematical Models in Computer Vision (2005, Springer).  
Il a enseigné (1996 - 2001) au Massachusetts Institute of Technology.  
Il a reçu le Prix Fondation Fiat (1989) et le Prix France Télécom (1998) de l’Académie des sciences.  
Il est Membre de l’Académie des sciences depuis 1998 et est Membre fondateur de l’Académie des 
Technologies (2000).  
 
 
Georges Gonthier, Microsoft Research 
 

 Georges Gonthier est chercheur dans l’unité « Programming principles and Tools » de 
Microsoft Research à Cambridge. 
Ses centres d’intérêts comprennent le design et la sémantique des langages de programmation, les 
théories concurrentielles et leurs applications à la sécurité, ainsi que les méthodes et outils pour la 
vérification formelle des programmes informatiques. Ses derniers travaux portent sur la vérification formelle 
du fameux théorème des quatre couleurs en collaboration avec Benjamin Werner, chercheur à l’INRIA. 
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Stephen Emmott, Microsoft Research 
 

 Stephen Emmott est le directeur de l’Initiative pour la Science en Europe et du groupe de 
recherche en biologie des systèmes de Microsoft Research. 
L’Initiative pour la science en Europe est un nouveau programme de recherche stratégique ayant pour 
objectif de créer et accélérer des innovations fondamentales à l’intersection de l’informatique et des 
sciences, notamment au travers de collaborations avec la communauté scientifique européenne. 
Depuis plus de vingt ans, les travaux de Stephen Emmott se situent au croisement de l’informatique et des 
sciences en tant que directeur scientifique au sein des laboratoires AT&T Bell et BT, directeur général du 
Laboratoire de Recherche Avancée NCR ou encore à Collège universitaire de Londres. 
Ses travaux ont influencé la politique sur la science et l’innovation, Stephen Emmott ayant été conseiller 
scientifique du Chancelier du Ministère des Finances en 2005, mais aussi membre du Comité Stratégique 
sur la Science et l’Innovation du Gouvernement Britannique en 2004-2005, conseiller pour le Comité de 
recherche britannique des sciences biotechnologiques et biologiques. 
Stephen Emmott est titulaire d’un Ph.D. en Neuroscience Informatique et d’un B.Sc. (first class) en 
Sciences Biologiques (Exp Psych.) de l’Université de York en Angleterre. Il est Professeur de biologie des 
systèmes à l’Université d’Oxford et Professeur des systèmes intelligents au Collège Universitaire de 
Londres. 
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