
                                
 
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

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

 
La 5e manifestation en l'honneur des lauréats 2007 est organisée par l'INRIA et la Société de 
Mathématiques Appliquées et Industrielles (Smai) sous le patronage de l'Académie des sciences, 

 
 

Lundi 17 décembre 2007 au Collège de France, 75005 Paris, à 15H00 
 
 
8 lauréats sont distingués : 
 
Serge Abiteboul pour le prix EADS – (Informatique), prix créé en 2007 
Serge Abiteboul, Directeur de Recherche à l’Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique à Orsay, dirige une équipe sur la gestion de données et de connaissances distribuées. 
Il est l’un des informaticiens les plus connus au monde ; les résultats qu’il a obtenus ont profondément 
influencé les chercheurs dans ce domaine mais, bien au delà, tous les utilisateurs de ce qu’on appelle 
aujourd’hui le web et les bases de données auxquelles il donne accès. 
 
Michel Fliess pour le prix Jacques-Louis Lions 
Michel Fliess est Directeur de Recherche au CNRS et Professeur à l’Ecole polytechnique de Palaiseau, 
Responsable scientifique de l’équipe ALIEN à l’INRIA Futurs-Orsay. Ses recherches portent sur des 
méthodes algébriques d’estimation et d’identification.  
Michel Fliess est un prestigieux automaticien. Il a solidement fondé la théorie du contrôle non-linéaire 
sur un point de vue algébrique complètement original. 
Il a déjà obtenu, en 1987, le prix Michel Monpetit de l’Académie des sciences et, en 1991, la médaille 
d’argent du CNRS. 
 
Josselin Garnier pour le prix Blaise Pascal du Gamni-Smai 
Josselin Ganrier est Professeur à l’Université Paris VII, et rattaché au Laboratoire de Probabilités et 
Modèles Aléatoires et au Laboratoire de Jacques-Louis Lions. 
J.Garnier reçoit ce prix pour avoir travaillé sur de nombreux problèmes à la frontière entre 
mathématiques, physique et probabilités. Il s’agit de la propagation d’ondes en milieu aléatoire, des 
lasers partiellement cohérents, des instabilités hydrodynamiques, des condensats de Bose-Einstein, etc. 
Dans chaque cas, il a apporté des solutions très originales en parcourant tout le chemin qui va de 
l’emploi de méthodes analytiques jusqu’à l’élaboration de logiciels pour traiter certaines applications 
industrielles. 
 
Laurent Jacquin pour le prix EADS – (Sciences et Ingénierie), prix créé en 2007 
Laurent Jacquin, Directeur du Département d’Aérodynamique fondamentale et expérimentale de 
l’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales à Châtillon, est un ingénieur-chercheur 
aéronautique de très haut niveau international, à la fois expérimentateur et théoricien.  
Il enseigne également à l'École Polytechnique où il sait transmettre à ses étudiants son enthousiasme et 
son goût pour l'interprétation physique des phénomènes. 
 
Xavier Leroy pour le prix Michel Monpetit 
Xavier Leroy est Directeur de Recherche à l'INRIA et Responsable Scientifique de l'équipe-projet 
Gallium à l'INRIA Paris - Rocquencourt. 
Le prix est attribué à X. Leroy pour ses progrès fondamentaux au typage des langages de 
programmation. Il est l’auteur principal de l’implantation du langage CAML, devenu le grand standard 
des langages fonctionnels. Il réalise en ce moment un travail d’intérêt majeur sur la preuve de 
compilateurs C. 



 
Stéphane Mallat pour le prix EADS – (Sciences de l’Information), prix créé en 2007 
Stéphane Mallat, Professeur de Mathématiques appliquées à l’Ecole Polytechnique à Palaiseau, 
fonde en 2001 la start-up «Let it wave» et il y obtient des succès éclatants dans le domaine de la 
compression des images fixes et de la super-résolution pour la vidéo. En fait, il a créé un nouveau 
domaine de recherche en traitement du signal et de l’image en développant l’étude et l’utilisation des 
représentations parcimonieuses (ou creuses). Avec David Donoho, il démontre que l’utilisation de ces 
représentations parcimonieuses permet de régulariser les instabilités dans les problèmes de 
déconvolution. Cette découverte a été utilisée par Sylvie Roques et ses collaborateurs en imagerie 
extragalactique. Il a vérifié le bien-fondé de son approche en analyse numérique et en statistique 
(travaux en collaboration avec G. Papanicolaou). Le «matching pursuit» de Stéphane Mallat est 
devenu un classique et a ouvert la voie au «compressed sensing» d’Emmanuel Candès. Il est l’auteur 
de l’ouvrage de référence «A wavelet tour of signal processing», de plus de 700 pages, qui en est à sa 
troisième édition. 
 
Khashayar Pakdaman pour le prix Grammaticakis-Neuman 
Khashayar Pakdaman, Professeur à l’Institut Jacques Monod de l’université Denis Diderot à Paris, est 
spécialiste de la modélisation des systèmes dynamiques en biologie. Il y a non seulement apporté des 
contributions théoriques importantes, et d’intérêt général, mais il a montré une capacité rare à aborder 
sur le fond des sujets d’application à des niveaux d’organisation biologique différents. Le prix 
encourage également sa très forte implication dans la formation des biologistes et mathématiciens à la 
modélisation en biologie. 
 
Lauréat du Prix Spécif en informatique, attribué en hommage à Gilles Kahn. 
La Société des Personnels Enseignants et Chercheurs en Informatique de France (Specif) a créé en 
1998 un prix destiné à 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 notre discipline. En son honneur, le prix prendra à partir de 2007 le nom de Prix 
de thèse Gilles Kahn et sera patronné par l'Académie des sciences qui rend ainsi hommage à un de ses 
membres éminents. Le prix 2007 sera décerné le 14 décembre. 
 
             
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 
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 
 
INRIA 
Direction de l’information scientifique et de la communication 
Vincent CORONINI 
Tél. :  01 39 63 57 29, Vincent.Coronini@inria.fr  
 
SMAI  
Président de la Smai, 
Denis TALAY 
Tél 04 92 38 78 98, denis.talay@sophia.inria.fr 
 
 
 
 



                                
 
 

PIECE JOINTE 
 
Académie des sciences  de l’Institut de France 
           
L'Académie des sciences, créée par Colbert en 1666, contribua de façon notable aux avancées 
scientifiques et joua un rôle de conseil auprès du pouvoir aux 18e et au 19e siècles. Face au 
développement accéléré de la recherche scientifique, elle a engagé, pour rester fidèle à sa vocation, 
une réforme de ses statuts qui a été approuvée par décret en 2002 et 2003. Elle compte aujourd’hui 
227 Membres, 126 correspondants et 136 associés étrangers. 
L’Académie des sciences participe aujourd’hui à la vie scientifique nationale et internationale par : 
 - ses publications :  

- ses avis et recommandations en autosaisine ou en réponse à une saisine du gouvernement 
- les Comptes rendu 
- la Lettre de l’Académie  
- les rapports, notamment les Rapports sur la science et la technologie 

 - ses conférences et colloques :  
- les séances publiques où sont traités des sujets d’actualité ou exposées des synthèses 

scientifiques, en coopération éventuellement avec d’autres académies nationales ou étrangères  
- les colloques de stature internationale 

 - l’attribution de prix, et notamment de la grande Médaille 
 - l’attention qu’elle porte à l’enseignement des sciences  
 - ses archives 
 - sa participation aux réseaux inter-académiques européens et internationaux. 
 
www.academie-sciences.fr 
             
INRIA, Institut national de recherche en informatique et en automatique 
 
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique a pour vocation d'entreprendre des 
recherches dans les domaines des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication 
(STIC). L'INRIA accueille dans six unités de recherche implantées dans sept grandes régions*, 3500 
personnes, dont 2700 scientifiques (INRIA et organismes associés). Le budget de l'INRIA est de 135 
M€ HT, dont un quart de ressources propres (contrats, licences).  
L'INRIA développe de nombreux partenariats avec le monde industriel et favorise le transfert et la 
création d'entreprises (80) dans le domaine des STIC, notamment au travers de sa filiale INRIA-
Transfert, promoteur de quatre fonds d'amorçage dans le domaine des STIC, du multimedia et des 
télécommunications.  
Les collaborations internationales se manifestent par l'accueil et le recrutement d'étudiants étrangers 
ainsi que par des échanges  importants entre chercheurs. La priorité est donnée aux zones 
géographiques à fort potentiel économique: Europe, Asie et Amérique du Nord tout en maintenant une 
activité de fond avec l'Amérique du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient.  
*Aquitaine, Bretagne, Lorraine et Franche Comté, Île-de-France, Nord Pas de Calais, Provence Alpes 
Côte d’Azur et Languedoc Roussillon, Rhône-Alpes.  
www.inria.fr 
 
             
SMAI, Société de mathématiques appliquées et industrielles 

La Smai, Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles est une société savante en 
mathématiques qui regroupe quelques 1200 membres de la recherche publique et industrielle. 
Elle siège auprès des principales instances décisionnelles et son rôle est reconnu par les 
pouvoirs publics qui l'associent à la définition de leurs politiques de recherche. La Smai a pour 
objectifs de :  



- contribuer au développement des mathématiques appliquées et de leurs applications dans 
la recherche universitaire, la R&D des industries et des  services ; 

- conforter la dimension internationale de la recherche en mathématiques appliquées ;  
- contribuer à la formation des chercheurs et des ingénieurs ;  
- contribuer à la réflexion sur l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement 

secondaire et supérieur ;  
- promouvoir la coopération internationale au profit des pays en développement.  

Parmi ses activités, on note :  
- participation aux instances nationales et internationales en mathématiques appliquées ;  
- organisation de manifestations scientifiques, de journées industrielles ;  
- édition d'ouvrages et de revues ; diffusion d'informations.  
www.smai.emath.fr 
 
 


