
 
 
Communiqué de presse 
 
Création en hommage à Bernard Tissot du prix "Bernard et Odile Tissot" 
 
 
Paris, le 9 février 2003 - La cérémonie d'inauguration de la Fondation "Bernard et Odile Tissot" 
s'est déroulée, ce jour, au Palais du Luxembourg, en présence de nombreuses personnalités 
scientifiques et de représentants des industries pétrolière, parapétrolière, gazière, nucléaire et de 
l’électricité.  
 
Cette Fondation est créée en l'honneur de Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, 
dont l'œuvre scientifique a été consacrée à la géologie et à la géochimie pétrolières, et à 
l'initiative de Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de Robert Dautray, 
membre de l'Académie des sciences et Président du Comité d'honneur de la Fondation et de 
Raymond H. Lévy, Vice-président honoraire du Conseil général des Mines et Président du 
Comité d'organisation de la Fondation. 
 
Elle a vocation à encourager les chercheurs par la création d'un prix qui couronne "les recherches 
scientifiques, conduites dans les domaines des sciences de la terre et de l'univers, permettant le 
meilleur usage de l'énergie dans le cadre du développement durable et du respect de 
l'environnement". La Fondation est placée, selon le vœu de Bernard Tissot, au sein de l'Académie 
des sciences de l’Institut de France, gage de la caution scientifique nécessaire à sa vocation. 
 
Le prix « Bernard et Odile Tissot » est un des grands prix de l’Académie des sciences et son 
montant sera d’au moins 15 000 €. Il sera remis tous les deux ans, la première attribution étant 
prévue en 2005. Ce prix ne sera soumis à aucune condition d'âge ni de nationalité. Les candidats 
devront être présentés par un membre de l’Académie des sciences. Le jury sera composé en 2005 
d’Académiciens de la «Division des sciences mathématiques et physiques, sciences de l’univers 
et leurs applications» qui comprend les sections de mathématique , de physique, des sciences 
mécaniques et des sciences de l’univers. 
 
Cette Fondation a été créée grâce aux amis de Bernard Tissot et au soutien de nombreuses 
entreprises et institutions du secteur de l'énergie parmi lesquelles l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME), Axens, BP France, le Bureau de recherches géologiques et 



minières (BRGM), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la Compagnie générale de 
géophysique (CGG), Electricité de France (EDF), Gaz de France (GDF), IES Jülich, l’Institut 
français du pétrole (IFP), Tech'Advantage, Technip, Total, Schlumberger et Vinci Technologies, 
et de deux grandes écoles, l'École des Mines de Paris et l'École du pétrole et des moteurs 
(ENSPM). 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Parcours de Bernard Tissot 
 
 
 
Pour mémoire :  
Dispositions fiscales relatives au mécénat (loi du 1er août 2003) : 

- pour les particuliers : réduction d’impôt de 60 % du montant du don, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable, avec possibilité de report sur 5 ans lorsque le plafond est atteint 

- pour les entreprises : réduction d’impôt de 60 % du montant des dons, dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaire, avec possibilité de report sur 5 exercices en cas de situation déficitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information, s’adresser à : 
 
Académie des sciences        
Délégation à l’Information Scientifique 
et à la Communication        
Dominique Meyer, Déléguée 
Françoise Vitali-Jacob 
Chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 44 60 
Fax : 01 44 41 45 50 
presse@academie-sciences.fr 
 
 
 
Annexe 1 



Parcours de Bernard Tissot 
 
Bernard Tissot est né à Paris le 12 juin 1931. 
 
Formation 
 
• Ingénieur civil des Mines 
(École nationale supérieure des Mines de Paris, 1954). 
• Ingénieur géologue 
(École du pétrole et des moteurs, 1955). 
 
Carrière professionnelle 
 
• Institut français du pétrole (IFP) 
- Ingénieur géologue : nombreuses missions de géologie pétrolière en Nouvelle-Calédonie et au 
Sahara (1956-1960). 
- Chef de mission en Australie (1960-1963). 
- Chef du département de géochimie (1965-1978). 
- Directeur scientifique (1979-1988). 
- Directeur central recherche et développement (1988-1991). 
- Directeur général adjoint, en charge de la recherche et du développement (1991-1995). 
- Directeur général honoraire (depuis 1995). 
- Professeur (géochimie) à l'École du pétrole et des moteurs (1970-1989). 

 
• Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs 

(CNE) 
- Président de la CNE (depuis 1994). 
 

• Académie des sciences (Institut de France) 
- Élu "correspondant" de l'Académie des sciences, le 16 mars 1987. 
- Élu "membre" de l'Académie des sciences, le 12 novembre 2001. 
- Membre du Comité de l'environnement. 
- Président du "Groupe des 16" sur la transformation du Conseil des applications de l'Académie 
des sciences (CADAS) en Académie des Technologies et création d'une Inter-section des 
Applications des sciences (1998-1999). 
- Membre du groupe de travail "Recherche scientifique et technique dans le domaine de 
l'énergie"(rapport de l'Académie des sciences / CADAS, 1997). 
- Animateur du groupe de travail "Valorisation non-alimentaire et non-énergétique des produits 
agricoles" (rapport de l'Académie des sciences / CADAS, 1998). 
- Animateur du groupe de travail "Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique" 
(rapport de l'Académie des sciences / CADAS, 1999). 
- Animateur du groupe de travail "Santé et déchets" (domestiques et industriels) (2000 – 2003). 
- Coanimateur (avec Claude Lorius) de la conférence-débat "Énergie et Climat" (avril 2001). 
- Membre du Comité scientifique du Colloque "Effet de serre : impacts et solutions… quelle 
crédibilité ?" (septembre 2002). 
 



 
Principaux ouvrages 
 

- Premier traité (éditions de 1978 et de 1984) de géochimie pétrolière "Petroleum Formation 
and Occurrence" (Bernard Tissot et Dietrich Welte) : ouvrage publié en anglais, espagnol, 
russe et chinois. 
- « Halte au changement climatique ! » (2003). 
- Plus de 100 articles scientifiques publiés dans des revues internationales. 

 
 
Distinctions et décorations 
 
- Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur (1998). 
- Chevalier de l'Ordre National du Mérite (1984). 
- Médaille Alfred Treibs de la Geochemical Society (États-Unis, 1980). 
- Médaille William Smith de la Geological Society (Royaume-Uni, 1984). 
- Médaille Georges Millot de la Société géologique de France (France). 
- Lauréat du Prix "Gaz de France" de l'Académie des sciences (France, 1987). 
- Médaille W.E. Pratt de l'American Association of Petroleum Geologists (États-Unis, 1990). 
 
 
Sociétés savantes 
 
- Membre de l'Academia Europaea. 
- Honorary Fellow de la Geological Society of America (États-Unis, 1982). 
- Honorary Fellow de l'American Association of Petroleum Geologists (États-Unis, 1987). 
- Honorary Fellow de la Canadian Society of Petroleum Geologists (Canada, 1989). 
 
 
Œuvre scientifique de Bernard Tissot 
 
L'œuvre scientifique de Bernard Tissot a été consacrée à la géologie et à la géochimie du pétrole 
et du gaz naturel. Ses travaux ont principalement porté sur : 
- l’étude de la genèse des hydrocarbures par dégradation thermique de la matière organique des 
sédiments (kérogène) et de l'évolution de la composition chimique du pétrole et du gaz en 
fonction de la température et de la profondeur d'enfouissement. 
- la caractérisation des kérogènes et définition des trois principaux types de kérogène 
correspondant à la nature des matières organiques – lacustre, marine et végétaux supérieurs 
terrestres – et des environnements de dépôt ; étude de leur évolution thermique et de leur 
potentiel comparé pour former des hydrocarbures. 
- la modélisation cinétique (simultanément calibrée sur des observations de bassins sédimentaires 
et sur des expériences en laboratoire) de la formation du pétrole et du gaz, permettant d'évaluer 
les quantités d'hydrocarbures formés et d'introduire explicitement le rôle du temps géologique. 
- l’étude de la migration des hydrocarbures depuis la roche-mère (formation) jusqu'aux réservoirs 
(accumulation). 
- l’étude des conditions de dépôt de la matière organique dans les sédiments actuels. 



- l’étude de la composition chimique des huiles brutes et développement d'une classification des 
pétroles selon le type de matière organique dont ils sont issus, leur degré d'évolution thermique et 
leur éventuelle dégradation dans le gisement. 
- la participation aux travaux des campagnes de forage scientifique dans les océans (Deep Sea 
Drilling Project, International Phase of Oceanic Drilling, etc.) : études de géochimie organique 
sur un grand nombre de campagnes menées dans l'Atlantique Nord et Sud. 
 
 
Applications industrielles 
 
Les travaux de Bernard Tissot ont conduit à de nombreuses applications industrielles, parmi 
lesquelles : 
- Application des méthodes de caractérisation des roches-mères et de leur potentiel génétique en 
hydrocarbures via le développement industriel (par une société française) d'un analyseur de 
roches-mères (Rock-Eval) permettant une analyse rapide des roches-mères, actuellement en usage 
dans plus de 40 pays (plus de 500 équipements vendus). 
 
- Mise au point de nombreux logiciels d'évolution de bassins sédimentaires (formation, migration 
et accumulation des hydrocarbures), aujourd'hui commercialisés dans le monde entier (Europe, 
Amériques du Nord et du Sud, Afrique et Asie), et applications aux problèmes d'évaluation 
pétrolière de plus de 20 bassins sédimentaires et à la localisation des zones favorables à la 
formation des gisements. 
 
- Étude des schistes bitumineux français, des sables asphaltiques et des huiles lourdes du Canada 
occidental et du Venezuela oriental.  
 
Commission nationale d’évaluation (CNE) 
 
Au titre de la Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs (CNE), Bernard Tissot est chargé de présenter annuellement au Gouvernement et aux 
Assemblées parlementaires l'état des travaux ainsi que les recommandations de la CNE sur la 
gestion des déchets nucléaires : neuf rapports ont ainsi été présentés, puis rendus publics. 
 
 
Travaux d'intérêt général 
 
- Analyse de l'équilibre de l’offre et de la demande mondiales de l'énergie (énergies fossiles, 
nucléaire et énergies renouvelables) avec prise en compte du changement climatique et du 
développement durable. 
- Analyse de l'impact des déchets ménagers/industriels et de la pollution sur la santé publique. 
 
 
 
 
 


