
                                
 

Paris, le 8 décembre 2008 
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

La recherche française en informatique et en mathématiques appliquées  
récompensée par l'Académie des sciences 

 
La 6e manifestation en l'honneur des lauréats 2008 est organisée par l'INRIA et la Société de 
Mathématiques Appliquées et Industrielles (Smai) sous le patronage de l'Académie des sciences, 

 
Vendredi 12 décembre 2008 

à partir de 15H00 
au Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 

 
Les prix de l'Académie des sciences en informatique et en mathématiques appliquées soulignent la 
qualité des travaux de recherche français dans ces domaines et l'importance d'une recherche 
fondamentale et appliquée de haut niveau, soutenue par les institutions et organismes fondateurs de 
ces prix. Ces prix sont l'occasion de : 

• récompenser des chercheurs et enseignants-chercheurs pour des travaux remarquables, réalisés 
en France ;  

• promouvoir la vitalité et la qualité de la recherche française dans les domaines de 
l'informatique et des mathématiques appliquées ;  

• contribuer à l'effort de recherche fondamentale et appliquée grâce au soutien financier apporté 
par les institutions à l'initiative de ces prix. 

 
11 lauréats sont distingués (voir document joint): 

Albert Benveniste pour le prix France Télécom  
Laurent Bienvenu, pour le prix de thèse Gilles Kahn de Specif 
Pierre Comte pour le prix Paul Doistau-Emile Blutet (sciences mécaniques et informatiques)  
Isabelle Gallagher pour le prix Paul Doistau-Emile Blutet (mathématique) 
Jean-Frédéric Gerbeau pour le prix Pierre Faurre 
Gérard Iooss pour le prix Ampère de l’Electricité de France 
Françoise Lamnabhi-Lagarrigue pour le prix Michel Monpetit-Inria 
Bertrand Maury pour le prix Pascal du Gamni-Smai 
Guy Métivier pour le prix Servant 
Huyên Pham pour le prix Natixis-Smai 
François Vuillot pour le prix Edmond Brun 

 
La cérémonie comprend un exposé de chaque lauréat sur ses travaux, puis un cocktail. 
 

*** 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
Académie des sciences 
Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication de l’Académie des sciences  
Dominique MEYER, Membre de l’Académie des sciences, Déléguée 
Marie-Laure MOINET, Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 45 51  /  44 60   Fax : 01 44 41 45 50, courriel : presse@academie-sciences.fr 
 
INRIA 
Laurence HERMANT, Responsable des relations presse 
Tél. : 01 39 63 57 29, courriel : Laurence.Hermant@inria.fr 
  
SMAI  
Denis TALAY, Président de la Smai, 
Tél. : 04 92 38 78 98, courriel : denis.talay@sophia.inria.fr 
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Liste des lauréats 2008 des prix de l’Académie des sciences en informatique et en mathématiques 
appliquées récompensés lors de la 6e manifestation organisée par l'INRIA et la Société de 
Mathématiques Appliquées et Industrielles (Smai), sous le patronage de l'Académie des sciences, 
le vendredi 12 décembre 2008 au Collège de France. 
 
Prix France Télécom 
Prix annuel, créé en 1992, destiné à récompenser un ou plusieurs chercheurs ou ingénieurs, français ou 
de la Communauté européenne, pour un travail de recherche fondamentale ou appliquée concernant les 
télécommunications et pouvant avoir un impact important sur les services, réseaux, équipements ou 
composants. 
Le prix est décerné à Albert BENVENISTE, directeur de recherche à l’Institut national de 
recherche en informatique et en automatique (INRIA) Rennes – Bretagne Atlantique. Albert 
BENVENISTE est un expert mondialement reconnu dans les domaines de l’automatique, de 
l’informatique et des télécommunications. Son rayonnement scientifique traverse ces trois 
domaines, avec un impact notamment dans l'identification des systèmes, le traitement du 
signal adaptatif, la programmation synchrone et l'informatique des systèmes embarqués. 
 
Prix Paul Doistau -Émile Blutet (sciences mécaniques et informatiques)  
Prix biennal créé en 1954, couronnant des recherches dans le domaine des sciences mécaniques. 
Le prix est décerné à Pierre COMTE, professeur au laboratoire d’études aérodynamiques à 
l’université de Poitiers. Pierre COMTE a fait des découvertes importantes sur la structure 
tourbillonnaire fine des zones de mélange et des couches limites subsoniques et 
supersoniques, en appliquant de nouvelles techniques de simulation numérique des grandes 
échelles et de traitement d’image. 
 
Prix Paul Doistau – Émile Blutet (mathématique) 
Prix biennal créé en 1954, couronnant des recherches dans le domaine des mathématiques. 
Le prix est décerné à Isabelle GALLAGHER, professeur à l'Unité de formation et de 
recherche en mathématique à l'université Denis Diderot à Paris. Isabelle GALLAGHER a 
apporté des contributions fondamentales à l'analyse harmonique sur le groupe de Heisenberg 
et à l'étude des équations aux dérivées partielles non linéaires. On citera, en particulier, ses 
travaux sur les équations de Navier-Stokes où elle montre notamment la stabilité des données 
initiales donnant lieu à l'existence globale en temps, et ses travaux sur les équations de la 
géophysique, domaine où elle est co-auteur d'un livre appelé à devenir un classique du sujet. 
 
Prix Pierre Faurre  
Prix triennal créé en 2004, destiné à récompenser et encourager dans la poursuite de ses travaux un 
chercheur âgé de moins de 45 ans, de l'Union européenne, ayant déjà effectué une œuvre significative 
dans l'application aux sciences du vivant, des mathématiques, de l'informatique, de l'automatique et du 
calcul scientifique.  
Le prix est décerné à Jean-Frédéric GERBEAU, directeur de recherche à l’INRIA Paris -  
Rocquencourt. Jean-Frédéric GERBEAU est un pionnier de la modélisation et de la 
simulation pour la compréhension des malformations cardiaques et des électrocardiogrammes. 
Il a fait de nombreuses innovations numériques pour obtenir un logiciel capable de donner des 
résultats fiables sur les écoulements dans le coeur et des réponses électromagnétiques 
simulées analysables par les cardiologues. Il coopère activement avec les chercheurs en 
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médecine, et ses simulations ont permis d’analyser récemment l’effet des efforts physiques 
sur le comportement cardiaque dans le cas d’une hypoplasie gauche du coeur. 
 
Prix Ampère de l'Électricité de France  
Prix annuel, fondé en 1974 par Électricité de France en l'honneur du grand savant dont le 200e 
anniversaire de la naissance a été célébré en 1975, et destiné à récompenser un ou plusieurs savants 
français pour un travail de recherche remarquable dans le domaine des sciences mathématiques ou 
physiques, fondamentales ou appliquées. 
Le prix est décerné à Gérard IOOSS, professeur à l'université de Nice Sophia-Antipolis, 
membre de l’Institut universitaire de France, laboratoire Jean Alexandre Dieudonné à Nice. 
Gérard IOOSS est l’un des grands spécialistes mondiaux de la mécanique non linéaire. Ses 
travaux sur les fluides visqueux apportent une contribution certaine à la compréhension de la 
transition "douce" vers la turbulence, via des ruptures successives de symétries. Dans le 
domaine des fluides parfaits, il donne un éclairage nouveau sur les phénomènes d’ondes 
solitaires. Il est à l’origine de l’école française de mécanique des fluides non linéaire, 
particulièrement active et réputée. 
 
Prix Michel Monpetit-INRIA  
Prix annuel, fondé en 1977 par l’INRIA, et destiné à récompenser un chercheur ou un ingénieur ayant 
accompli dans un laboratoire français des travaux de mathématiques appliquées relevant en particulier 
de l'informatique ou de l'automatique, de la robotique, du traitement des signaux… Le lauréat devra 
s'être fait particulièrement remarquer par l'originalité des idées de base et le caractère appliqué de ses 
travaux. Ceux-ci pourront également être appréciés en fonction du souci de valorisation des résultats 
obtenus et des possibilités d'utilisation par l'industrie française.  
Le prix est décerné à Françoise LAMNABHI-LAGARRIGUE, directeur de recherche au 
CNRS, laboratoire des signaux et systèmes du CNRS à l’université Paris-Sud à Orsay. 
Théoricienne de l’automatique non linéaire, Françoise LAMNABHI-LAGARRIGUE a obtenu 
des résultats remarquables en commande et identification de systèmes à paramètres variables 
en temps et de systèmes embarqués en réseaux. Elle combine recherche fondamentale et 
problèmes industriels. 
 
Prix Blaise Pascal du GAMNI-SMAI 
Prix annuel fondé en 1984 par le Groupement pour l'avancement des méthodes numériques de 
l'ingénieur (Gamni) et la Société de mathématiques appliquées et industrielles (Smai) en hommage au 
grand savant Blaise Pascal. Il est destiné à récompenser un ou plusieurs chercheurs, âgé(s) au plus de 
40 ans, pour un travail remarquable réalisé en France dans un domaine du calcul numérique, de la 
statistique ou des mathématiques appliquées aux sciences pour l'ingénieur.  
Le prix est décerné à Bertrand MAURY, professeur à l’université Paris-Sud à Orsay, 
département de mathématiques. Bertrand Maury est un mathématicien appliqué, spécialiste de 
simulation numérique des phénomènes instationnaires en mécanique des fluides. Ses travaux 
sur la méthode des domaines fictifs et les applications aux écoulements dans les poumons et 
les écoulements avec particules sont remarquables. 
 
Prix Servant 
Le prix, créé en 1952, est décerné chaque année, une année dans le domaine des mathématiques, une 
année dans le domaine des sciences physiques. 
Le prix est décerné à Guy MÉTIVIER, professeur à l'Institut de mathématique à l'université 
de Bordeaux. Guy MÉTIVIER est un mathématicien profond et original, auteur d'une oeuvre 
considérable en théorie des équations aux dérivées partielles non linéaires. Il a notamment 
répondu par la négative à une célèbre conjecture, due à Jacques Hadamard en 1903, sur 
l'unicité du problème de Cauchy. Il a mis en place tout un arsenal théorique permettant l'étude 
mathématique rigoureuse de la propagation et de l'interaction d'ondes non linéaires à haute 
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fréquence. Les résultats qu'il a obtenus dans ce domaine sont fondamentaux et les méthodes 
qu'il a introduites sont devenues incontournables. Il a également consacré toute une série de 
mémoires aux équations de la mécanique des fluides à viscosité évanescente et obtenu 
notamment des résultats cruciaux de stabilité. 
 
Prix Natixis-SMAI  
Prix biennal créé en 2007, couronnant des contributions majeures en modélisation financière et/ou en 
méthodes de calcul scientifique appliquées à la finance. Les candidats devront être résidents 
permanents d’un pays membre de l’Union européenne, avoir au plus 40 ans lors de la présentation de 
leur dossier. Ils devront être des personnalités de premier plan, largement reconnues dans les mondes 
académique et professionnel du domaine de la finance quantitative. Ils devront, en particulier, avoir 
une liste de publications de qualité exceptionnelle dans le domaine de la finance quantitative au sens 
large, incluant le calcul scientifique appliqué à la finance. Une part du montant de ce prix sera 
consacrée par le lauréat à des moyens de recherche et une autre à l’organisation d’une conférence au 
cours de laquelle le lauréat présentera ses travaux.  
Le prix est décerné à Huyên PHAM, professeur à l’université Paris 7 au laboratoire de 
probabilités et modèles aléatoires. Les travaux de Huyên PHAM concernent les 
mathématiques appliquées à la finance. Ses principales contributions portent sur l’utilisation 
et le développement de méthodes de contrôle stochastique afin de déterminer des stratégies 
optimales d’investissement ou de couverture de risques dans les domaines financiers et de 
l’assurance. Huyên PHAM a publié deux ouvrages sur ces sujets. 
 
Prix Edmond Brun  
Prix annuel créé en 1980, destiné à récompenser alternativement des travaux de mécanique des fluides 
et de thermique ou d'astronautique. 
Le prix est décerné à François VUILLOT, ingénieur de recherche à l’Office national d’études 
et de recherches aérospatiales (ONERA) à Châtillon. François VUILLOT est l’un des 
meilleurs spécialistes français de la propulsion à propergols solides. Ses travaux sur les 
instabilités des propulseurs segmentés sont de tout premier plan et ils ont permis des avancées 
substantielles dans la compréhension d’un problème à la fois difficile et important sur le plan 
technologique. 
 
Prix de thèse Gilles Kahn décerné par Specif 
Le prix Specif (Société des Personnels Enseignants et Chercheurs en Informatique de France) a été 
créé en 1998 pour récompenser chaque année une excellente thèse en informatique. Gilles Kahn a 
présidé les trois premiers jurys du prix, étant convaincu de l'intérêt de promouvoir les jeunes talents les 
plus prometteurs de cette discipline. En son honneur, le prix a pris depuis 2007 le nom de Prix de thèse 
Gilles Kahn et est patronné par l'Académie des Sciences qui rend ainsi hommage à l’un de ses 
membres éminents. 
Le prix de thèse Gilles Kahn 2008 est décerné à Laurent BIENVENU pour sa thèse intitulée 
"Game-theoretic characterizations of randomness: unpredictability and stochasticity", 
effectuée à l'Université de Provence (LIF) sous la direction de Bruno Durand et d'Alexander 
Shen  
 
 
Les prix honorés au Collège de France le 12 décembre 2008 :  
http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/pdf/prix_info_28_12_08_communique.pdf 
 
Les autres prix, décernés sous la Coupole de l’Institut de France, le mardi 25 novembre 2008 : 
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles.htm 

http://www.academie-sciences.fr/actualites/communiques/pdf/prix_info_28_12_08_communique.pdf
http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_solennelles.htm
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