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Mardi 10 avril 2012, de 16h30 à 18h30 à l’Académie des sciences  
 

le Prix Gay-Lussac Humboldt 2011 
 

remis à Matthias BELLER, spécialiste de « chimie verte » 
 et à Karl-Joseph DIETZ, biologiste des plantes 

 
 

Grande salle des séances, Académie des sciences, 23 quai de Conti,  Paris 6e 
 

Depuis 2009, l’Académie des sciences et l'Institut de France apportent leur concours au Prix 
Gay-Lussac Humboldt décerné par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à des 
scientifiques allemands, distingués pour l'excellence de leurs travaux, leur contribution à la coopération 
scientifique franco-allemande et leurs projets pour l'avenir de cette coopération. Les candidats sont 
présentés par leurs partenaires français d’une université, d’un laboratoire ou d’un organisme de 
recherche. Depuis 2011, le ministère attribue deux Prix, chacun doté de 60 000 euros. 

 

Le jury 2011 composé de membres de l’Académie des sciences, rassemblait sous la présidence 
de Guy Laval, vice-président délégué aux relations internationales, Jean-François Bach, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences, Marc Fontecave et Pierre Joliot. Il a distingué deux chercheurs 
confirmés, de renommée internationale : 
 

 Prof. Matthias BELLER, professeur à l'université de Rostock et directeur de l'Institut Leibniz de 
Catalyse de Rostock (LIKAT), spécialiste de la catalyse. Sa candidature était présentée par une 
unité mixte de recherche CNRS-Université de Rennes 1. 

 

 Prof. Karl-Josef DIETZ, professeur à l'université de Bielefeld et directeur du département de 
biochimie et physiologie des plantes, spécialiste de la réponse des plantes aux stress 
environnementaux. Sa candidature était présentée par l’INRA et l’Université de Lorraine (Nancy).  

 

Programme de la cérémonie du 10 avril en pièce jointe 
 
 

Le Prix Gay-Lussac Humboldt, Prix scientifique franco-allemand décerné chaque année depuis 1982, honore 
l’amitié de deux scientifiques exceptionnels, le naturaliste explorateur allemand Alexander von Humboldt (1769-
1859), correspondant puis associé étranger (1810) de l’Académie des sciences, et le physicien chimiste Joseph 
Gay-Lussac (1778-1850), élu membre en 1806, deux fois président de l’Académie des sciences (1822, 1834). 
 

La Fondation Alexander von Humboldt décerne le Prix Gay-Lussac Humboldt, d’un montant égal, à des 
scientifiques français. Cinq lauréats ont été distingués en 2011 :  
 

- Michel Espagne, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'unité mixte de recherche Pays germaniques 
(CNRS-Ecole Normale Supérieure) et du labex TransferS. 
 

- Vladimir Fateev, directeur de recherche au CNRS, Département de Physique Théorique du Laboratoire 
Charles Coulomb, CNRS/Université Montpellier 2. 
 

- Hubert Garavel, directeur de recherche à l'INRIA au Laboratoire d'Informatique de Grenoble, 
CNRS/Grenoble INP/Université Joseph Fourier/Université Pierre Mendès-France/Université Stendhal. 
 

- Pascal Richet, physicien à l'Institut de Physique du Globe de Paris. 
 

- Christophe Salomon, directeur de recherches au CNRS, au Laboratoire Kastler Brossel, Ecole Normale 
Supérieure/Université Pierre et Marie Curie/CNRS. 
 

Quelques lauréats célèbres du Prix Gay-Lussac Humboldt 
 

Les Français Jean-Marie Lehn (1983), Jules Hoffmann (1983), Guy Ourisson (1988), Maurice Godelier (1990), 
Claude Cohen-Tanoudji (1991), Michel Fromont (1993), Alain Aspect (1999), Yannick Mellier (2006)… 
Les Allemands Wolf Lepenies (1984), Heinrich Ruterjans (1995), Karl Wieghardt (1995) Werner Hildenbrand 
(1997), Florian Holsboer (1997), Achim Müller (2002), Dieter Lüst (2005)… 
 

Pour en savoir plus : http://www.academie-sciences.fr/activite/prix/pi_lussac.htm 
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