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Speed 
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À l’Académie 
des sciences 

1er Speed Sciences de l’Académie des sciences 

100 jeunes  

rencontrent 

100 scientifiques 

A l’occasion de la Fête de la science, 
l’Académie des sciences  jouera 
pleinement son rôle d’acteur majeur dans 
la promotion de la science auprès du 
grand public. 
 
100 jeunes de 16 à 20 ans venant de la 
France entière ont été sélectionnés par un 
jury de scientifiques et d’académiciens 
pour participer au 1er Speed Sciences de 
l’Académie des sciences. 

 

Ces privilégiés sont invités à venir 
passer une journée à Paris, le samedi 13 
octobre, pour rencontrer les plus grands 
scientifiques français, qu'ils soient 
mathématiciens, physiciens, 
paléontologues, archéologues, chimistes, 
biologistes... 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2012 

A l’Académie des sciences 
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Le Speed Sciences :  
l’événement de la rentrée 

Chaque année à l’occasion de la Fête de la science, de nombreuses 
manifestations sont organisées dans toute la France pour promouvoir la 
science auprès du grand public. 

L’Académie des sciences a décidé de s’engager différemment dans 
cette semaine de découverte de la science en ouvrant ses portes à 100 
jeunes pour une journée exceptionnelle.  

Ces invités assisteront à une conférence-débat intitulée « Renversement du temps, 
innovation et médecine », donnée par Mathias Fink, professeur à l'École Supérieure 
de Physique et Chimie Industrielles de Paris (ESPCI), directeur de l'Institut Langevin, 
et membre de l’Académie des sciences. Ils visiteront également l'Institut de France, 
la grande salle des séances, la bibliothèque ou encore la mythique Coupole. Et 
enfin, ils participeront au premier « speed dating scientifique » organisé par 
l'Académie des sciences.  

+ 

Le principe est simple:  

Pendant deux heures, 100 jeunes rencontreront les plus grands scientifiques français 
pour des échanges en tête-à-tête. 

Toutes les 7 minutes, un gong retentira et chaque jeune entamera alors un nouvel 
échange avec un nouveau chercheur. Chaque jeune pourra ainsi rencontrer une dizaine 
de scientifiques différents au cours de l'après-midi. 

Le Speed Sciences est le véritable point d’orgue de cette journée insolite, propice à la 
rencontre et à l’échange. 

Il s’agira ici de créer des connexions entre tous les participants et leur permettre de 
partager leur passion. 



 

 
4 

+ 

 

 

! 10h00 
Arrivée des participants venus de toute la 
France, accueil par Catherine Bréchignac, 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

 

! 11h00/12h00 
Conférence-Débat donnée par Mathias Fink 

« Renversement du temps, innovation et médecine ». 

 

! 12h15/13h00 
Visite guidée de l’Institut de France 

Des académiciens font découvrir par petits groupes, 
des lieux symboliques comme la Coupole, la 
bibliothèque ou la grande salle des séances. 

 

! 13h00 
Buffet déjeunatoire 

 

! 14h30/16h30 
« Speed Sciences »  

Tête-à-tête de 7 minutes entre 100 jeunes et 100 
scientifiques. 

 

! 17h00 
Départ  des jeunes 

 

La journée se déroule en 3 
temps forts, qui allient à la 
fois la curiosité du public 
pour l’institution, 
l’intérêt pour la 
réflexion autour de 
l’innovation, ainsi que la 
discussion avec des 
scientifiques et des 
jeunes passionnés par la 
science. 

 

Le Speed Sciences :  
l’événement de la rentrée 
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 « J’ai toujours été curieuse de savoir 
quelle est la vision des mathématiques 

pour ceux qui se sont engagés sur cette 
voie. Est-ce que tous les mathématiciens 
voient les mathématiques de la même 
manière ? Sans doute pas. Mais quelles 
sont les différences entre les manières de 
voir ? Qu’est ce qu’ils aiment dans ce qu’ils 
font ? À quoi ressemblent les différentes 
étapes d’un cheminement vers la rédaction 
d’un théorème ? Voilà des questions que je 
me pose, et dont je cherche des 
réponses». 

Mercedes H., 19 ans, Paris (75) 

 

« Je suis passionné par les sciences en 
général depuis mon enfance. Je n'ai pas 
eu souvent l'occasion de rencontrer des 
chercheurs/scientifiques d'aussi près, ça 
serait donc pour moi une expérience 
extraordinaire de dialoguer avec eux. De 
plus, cela me permettrait d'accroître ma 
connaissance sur l'avancée actuelle de la 
science. J'aimerais vraiment, connaître 
l'esprit et les pensées que possèdent ces 
grands scientifiques. Ces derniers 
pourraient m'en apprendre davantage sur 
ce qu'ils font exactement dans leur métier. 
Si j'avais l'occasion d'y participer, je ne 
manquerais le rendez-vous pour "rien au 
monde" car c'est la première fois que l'on 
me propose une rencontre aussi 
intéressante et enrichissante que celle-ci ». 

Charlie H., 16 ans, Courbevoie (92) 

 « Je souhaite participer au 
Speed Sciences car je rêve 
de rencontrer des 

scientifiques professionnels qui 
pourront m'aider et me donner des 
conseils. Je serais ravi de pouvoir 
m'instruire encore plus sur le 
monde de la physique. J’espère 
rencontrer des astrophysiciens et 
des physiciens théoriciens car 
depuis quelques années je nourris 
le désir de devenir cosmologue. 
En effet l'univers dans son 
ensemble me passionne plus que 
tout -trous noirs, univers 
parallèles, trous blancs- mais je 
suis aussi un fan de physique 
classique, quantique et des 
mathématiques. Je "bombarderai" 
les scientifiques présents de 
questions et je resterai jusqu'à la 
fermeture, c'est promis ». 

Rayan B., 19 ans, Paris (75) 

Les participants ont été 
séléctionnés par un jury de 
scientifiques et d’académiciens, 
sur la qualité de leurs réponses et 
la pertinence de leur réflexion. 

Le jury a choisi 100 jeunes parmi 
plus de cinq cents participants, 
tous extrêmement motivés. 

+ 

+ 

+ 

Le Speed Sciences :  
Témoignages des 16/20 ans 
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Une particulièrement m'a marquée : on 
prend l'ADN lumineuse de la luciole, 
puis on l'implante dans les feuilles des 

arbres. 

Cela peut paraître "fou"; mais moi je pense 
que l'on pourrait l'utiliser afin d'éclairer les 
rues la nuit, et enfin de stopper la 
consommation en électricité des réverbères 
la nuit (du moins de quelques-uns). J'espère 
de tout coeur être retenue ! » Céline CARO, 
15 ans, Poissy (78) 

 

« Pouvoir parler, échanger, questionner de 
grands scientifiques français durant tout une 
après-midi, mais que demander de plus ? 

Ce Speed Sciences me permettrait de 
pouvoir apprendre et actualiser mes 
connaissances, tout particulièrement dans un 
domaine qui me fascine: la mécanique 
quantique. 

J'aimerais également avoir l'opportunité d'en 
connaitre plus sur les neutrinos et sur leurs 
propriétés. Mais aussi savoir si l'on peut 
envisager la découverte de nouvelles 
particules avec le fonctionnement prochain 
du LHC au double de sa puissance. Enfin, ce 
Speed Sciences serait l'occasion de pouvoir 
savoir s'il existe à ce jour des signes 
annonciateurs d'une nouvelle physique qui 
dépasserait le modèle standard... » Sabrine 
B., 19 ans, Paris (75) 

 

 

 « En tant qu’étudiant et, je 
l'espère, futur chercheur, je rêve 
de pouvoir converser avec les 
représentants français de toutes 

les disciplines scientifiques que sont les 
académiciens. Ce sont en effet les 
rencontres de personnes et d'idées qui 
permettent d'avancer. Je rencontre déjà 
des professeurs à l'université, 
spécialistes des disciplines enseignées 
en pharmacie, mais pouvoir côtoyer des 
académiciens toutes spécialités 
confondues répondra à mon désir de 
transversalité entre sciences. J'ai déjà 
assisté à plusieurs conférences 
données à l'Académie des sciences et 
j'ai pu sentir le creuset intellectuel que 
cette institution représentait ». Thibaut 
F., 19 ans, Champigny-sur-Marne (94) 

 

« Je souhaiterais participer à ce speed-
dating, pour trouver des réponses à 
mes questions ! Les réponses que l'on 
ne trouve nulle part ! Je ne suis pas la 
première de ma classe en maths ou en 
physique, mais beaucoup de choses 
m’intéressent.  

Si j'étais retenue, j'aimerais rencontrer 
un biologiste, pour qu'il puisse m'en dire 
un peu plus sur une expérience, que j'ai 
vue lors d'un reportage sur Arte, où de 
jeunes scientifiques du monde entier 
(pas forcement diplômés) venaient 
présenter leurs expériences à 
Cambridge. 

+ 

+ 

+ 

Le Speed Sciences :  
Témoignages des 16/20 ans 
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« Le Speed Sciences est un concept 
novateur et je ne peux que vous 
remercier d'avoir eu cette initiative. 
Cela permet aux jeunes de pouvoir 

interagir avec de grands scientifiques et 
d'étendre leurs connaissances avec des 
gens brillants. Cela fait un certain temps 
que les sciences m'intéressent et avoir 
l'opportunité de rencontrer des savants me 
semble une très grande chance ».  

Dans les sciences, la théorie qui 
m'intéresse particulièrement est celle du 
hasard, puisque c'est peut-être une des 
théories qui ont le plus de liens avec le 
monde réel : des scientifiques ont souvent 
cherché à mesurer le hasard, comme 
Blaise Pascal avec la théorie des 
probabilités. Mais il est aussi applicable à 
la vie quotidienne, comme dans la finance 
ou dans les prévisions météorologiques. 
Ariane E., 16 ans, Paris (75) 

 

« J'ai appris l'existence de ce "speed 
dating" mathématiques par mon professeur 
en classe préparatoire, il en parlait comme 
"le concept de la décennie". Intrigué par 
cela, je me suis vite renseigné. Et en effet, 
c'est une opportunité géniale ! C'est 
extrêmement stimulant pour poursuivre sur 
la voie que j'ai choisie, de pouvoir 
rencontrer des scientifiques accomplis et 
reconnus ! J'espère réellement être 
sélectionné afin de participer a cette 
formidable aventure humaine ! » Michael 
P., 17 ans, Pontault-Combault (77) 

 
« Tout d'abord, je souhaite 
participer au Speed Sciences car 
je trouve cette initiative très 
intéressante et comme c'est la 

première fois que j'entends parler d'une 
initiative comme celle-là, je ne voudrais 
pas la rater. J'aimerais aussi y participer 
car cela permet de rencontrer des gens 
qui sont et qui vont être très importants 
mais qui ne sont malheureusement pas 
très connus du plus grand nombre. 

Enfin, j'adorerais savoir pourquoi ils ont 
choisi cette voie, comment ils y sont 
arrivés et qu'est-ce qu'est réellement le 
métier de chercheur. Gabrielle T., 15 
ans et demi, Paris (75) 

 

« Je lis beaucoup la revue scientifique, 
où de nombreux scientifiques et 
chercheurs partagent leurs découvertes. 
Mais il est bien plus palpitant de les 
entendre à travers ces individus 
exceptionnels que par un intermédiaire. 
De plus, on ne peut pas poser de 
questions à une simple page de papier 
glacé, ni écouter les anecdotes de 
recherches... Je suis consciente que 
c'est une chance inestimable de 
rencontrer ces hommes et ces femmes 
qui font avancer l'humanité. En tant 
qu'étudiante en médecine et passionnée 
de sciences, mais surtout de biologie, 
j'aimerais grandement participer à ce 
"Speed Sciences" pour réaliser un 
rêve ». Alice M., 18 ans, Verrières-le-
Buisson (91) 

+ 

+ 

+ 

Le Speed Sciences :  
Témoignages des 16/20 ans 
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 « Elève de première S et passionnée 
de sciences, j'envisage de faire de la 
recherche scientifique mon métier. 

Mais je ne sais pas encore dans quel 
domaine car je suis intéressée par 
plusieurs d'entre eux tels que la biologie, la 
chimie, la physique, la microbiologie, 
l'exobiologie et l'astrophysique. De 
nouvelles découvertes comme celle du 
Boson de Higgs renforcent mon envie 
d'apprendre et ma curiosité scientifique. 

J'aimerais avoir l'opportunité de rencontrer 
différents chercheurs travaillant dans 
différents domaines avec différents buts 
pour les interroger sur leur parcours, leurs 
méthodes de travail, leurs sujets de 
recherche, leurs attentes pour le futur et 
sur les applications possibles de leurs 
découvertes. Ce Speed Sciences me 
permettrait de me renseigner sur leur 
travail en équipe et la collaboration avec 
d'autres chercheurs dans le monde. Je 
voudrais aussi savoir s'ils sont amenés à 
voyager souvent et dans quelle mesure ils 
utilisent l'anglais dans leur vie 
professionnelle ». Solveig M., 16 ans, 
Saint Jean-le-Blanc (45) 

 
« Venant d'entrer en CPGE 
scientifique à Louis Le Grand, je 
rêve de faire de la recherche !   
Je me plonge dans les cours de 

sciences dans l'espoir de saisir, de 
comprendre, enfin, ce qui m'entoure, et 
toujours fascinée du pouvoir fabuleux 
des mathématiques. Me voici en train de 
remplir ce cadre deux minutes après 
avoir appris l'existence de ce concours, 
et j'espère les yeux brillants avoir la 
chance d'y participer ! Découvrir la 
science vue de l'intérieur par tant de 
savants me semble une chance 
exceptionnelle de poser un oeil nouveau 
sur sa place dans la société et ses liens 
actuels avec la conception humaniste de 
la connaissance qui me tient tant à 
coeur ! » Camille F., 17 ans, Paris (75) 

 

« J'ai toujours été plutôt littéraire que 
scientifique, pourtant la science, dans 
toutes ses composantes a toujours, pour 
moi, représenté la réponse aux grandes 
questions de l'humanité. 

Si je désire participer à ce Speed 
Sciences c'est que l'échange avec des 
scientifiques m'apportera une plus 
grande compréhension de l'existence en 
général. 

En-outre, je trouve l'idée de confronter 
les jeunes aux grands cerveaux de notre 
pays excellente et c'est enthousiaste 
que je postule à participer à cette 
rencontre ». Arthur M., 15 ans, Saint-
Mars-du-Désert (44) 

+ 

+ 

+ 

Le Speed Sciences :  
Témoignages des 16/20 ans 
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 « En lisant "Le Monde" du 8 septembre 
2012, j'ai découvert le jeu concours 
Speed Sciences. Visiter l'Institut de 

France, rencontrer des académiciens en 
chair et en os et même discuter avec eux, 
quel rêve ! C'était trop beau pour être vrai, 
j'avais sûrement mal compris l'article. Mais 
une deuxième lecture confirma la première, 
et je me décidais aussitôt à saisir cette 
chance inouïe pour déposer ma 
candidature. 

De plus, je suis actuellement étudiante en 
3è année de Licence de Chimie et je viens 
d’effectuer un stage volontaire en chimie 
thérapeutique à l'Université de Rennes 1. 
Cette expérience a confirmé sans 
ambiguïté mon goût pour la recherche et je 
désire ardemment continuer dans cette 
voie. Les témoignages des académiciens 
me seront extrêmement utiles dans mon 
propre cheminement professionnel ». 
Maeva G., 19 ans, Châteaugiron (35) 

 

 

 

 
« J'ai toujours beaucoup aimé les 
concours, les défis, et surtout la 
science ! L'origine du monde, son 
fonctionnement, c'est vraiment 

une chose que je trouve intéressante, 
passionnante ! Je n'ai jamais manqué de 
curiosité (indispensable dans ce 
domaine je pense) et je suis toujours 
ouverte à de nouvelles connaissances ! 
Je ne suis pas un "puits de sciences" ni 
le nez fourré toute la journée dans des 
livres de physique, mais cela ne 
m'empêche pas de m'interroger sur le 
monde qui m'entoure. 

Ce speed dating est donc un bon moyen 
pour moi d'élargir ma vision de la science 
et surtout de me rendre compte où nous 
en sommes aujourd'hui ! » Lucie M., 16 
ans et demi, Rouen (76) 

« Je souhaiterais participer au Speed 
sciences afin de rencontrer ces gens qui 
ont révolutionné notre monde 
scientifique, ont mis des mots et des 
explications sur toutes ces choses 
infimes de l'univers et du corps humain. 
Je serais ravie et flattée de pouvoir 
rencontrer ces grands de notre monde, 
ces gens qui m'ont permis de poursuivre  
les études que je suis aujourd'hui, avec 
toute leur complexité, ces choses si 
passionnantes, qui me poussent a 
donner tout ce que j'ai dans mes études 
et m'ont permis de trouver la voie qui me 
convient. Rencontrer ces gens serait un 
honneur ».  Annabel G., 19 ans, 
Mantes-la-Ville (78) 

 

+ 

+ 

+ 

Le Speed Sciences :  
Témoignages des 16/20 ans 
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Plus de 100 scientifiques et académiciens ont répondu présent à l’invitation lancée 
par l’Académie des sciences. 

Ils ont tous été séduits par cette démarche novatrice et audacieuse et sont ravis 
d’échanger, de transmettre et de partager leurs connaissances à cette occasion. 

Qu’ils soient physiciens, mathématiciens, biologistes, chimistes, paléontologues ou encore 
archéologues, de Paris ou de province, tous seront là pour rencontrer les scientifiques de 

demain. 

Ceux qui ont déjà confirmé leur présence : 

Claude Allègre, professeur émérite à l'université Paris Diderot et membre de l’Académie des 
sciences. Ses travaux ont essentiellement porté sur des questions de géochimie à partir de l’étude 
des éléments trace et des isotopes.  

Yves Agid, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie, praticien hospitalier, ICM : 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière et membre de l’Académie des sciences. 

Jean-François Bach, professeur émérite à l'université Paris Descartes et secrétaire perpétuel de 
l’Académie des sciences. Ses principales contributions scientifiques concernent le système 
immunitaire normal et pathologique. 

Roger Balian, conseiller scientifique au commissariat à l'énergie atomique (CEA), physicien 
théoricien et membre de l’Académie des sciences. 

Sébastien Balibar, directeur de recherche du CNRS au laboratoire de physique statistique de 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) et membre de l’Académie des sciences. Ses travaux ont évolué 
de la physique des métaux à la superfluidité des surfaces.  

Etienne-Emile Baulieu, docteur en médecine et en sciences, spécialisé en endocrinologie, 
professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. 

Alim-Louis Benabid, docteur en médecine et membre de l’Académie des sciences. Ses travaux 
sont centrés sur plusieurs pathologies neurochirurgicales, en particulier les tumeurs cérébrales et 
les mouvements anormaux. 

Gérard Berry, directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et 
automatique (INRIA), et membre de l’Académie des sciences. 

 

+ 
Les participants :  
Les scientifiques & académiciens 
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Jacques Blamont, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie et membre de l’Académie 
des sciences. Son œuvre, consacrée à l'astronautique et à l'astrophysique, est remarquable par des 
travaux sur l'atmosphère terrestre, le Soleil et les planètes. 

Aline Bonami,  professeure émérite de mathématiques à l’université d’Orléans. 

Hélène Bouchiat, directeur de recherche au CNRS, physicienne et membre de l’Académie des 
sciences. Ses travaux de recherche sont consacrés aux nanosciences et à la physique mésoscopique 
dans le cadre de l'axe "phénomènes physiques aux dimensions réduites » à l’université Paris Sud 11. 

Alain-Michel Boudet, professeur émérite à l'université Toulouse 3 - Paul Sabatier et membre de 
l’Académie des sciences. Il a consacré ses recherche au domaine de la biochimie végétale et plus 
particulièrement aux composés phénoliques.  
 
Yves Bréchet, professeur à l'Institut polytechnique de Grenoble et chercheur au laboratoire "Science 
et ingénierie des matériaux et des procédés" de Grenoble (SIMAP) et membre de l’Académie des 
sciences. Il a été nommé le 19 septembre 2012 membre du Comité de l'énergie atomique, en qualité 
de personnalité qualifiée dans le domaine scientifique et industriel, et nommé Haut-Commissaire à 
l'Énergie Atomique.  
 
Catherine Bréchignac, physicienne spécialiste des nanoparticules, médaille d'argent du CNRS et 
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Ambassadeur délégué à la science, à la technologie 
et l'innovation, elle a notamment présidé le CNRS (2006-2010), après en avoir été Directeur général 
(1997-2000). Elle a aussi présidé le Haut Conseil des Biotechnologies et l'International Council for 
Science (ICSU).  
 
Margaret Buckingham, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur à Paris et 
membre de l’Académie des sciences. Ses recherches portent sur les mécanismes qui conduisent une 
cellule naïve à entrer dans un programme de différenciation tissulaire pendant le développement de 
l'organisme.  

Pierre Buser, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie et membre de l’Académie des 
sciences. Il a consacré ses travaux à la neurophysiologie et à la psychophysiologie. Ses travaux se sont 
de façon permanente centrés autour des activités électrophysiologiques du cerveau, comme 
marqueurs de son activité, en liaison avec le comportement de l'animal. 

Sébastien Candel, professeur à l'École Centrale Paris, à l'Institut Universitaire de France et membre 
de l’Académie des sciences. Spécialiste des domaines de la combustion et de l'aéroacoustique et de 
leurs applications en énergie et en propulsion aéronautique et spatiale. 
 
Anny Cazenave, chercheur au Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) en géodésie, géophysique, 
océanographie et hydrologie spatiale et membre de l’Académie des sciences. 
 
 

+ 
Les participants :  
Les scientifiques & académiciens 
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Marie-Lise Chanin, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l’Académie des 
sciences. Elle a consacré ses recherches à la physique de la haute et moyenne atmosphère 
terrestre, par des méthodes optiques, et s’intéresse notamment à la destruction de l'ozone dans la 
stratosphère et aux changements climatiques. 
 
Georges Cohen, directeur de recherche honoraire au CNRS, professeur honoraire à l'Institut 
Pasteur et membre de l’Académie des sciences. Il est biochimiste et biologiste moléculaire. 

Christian Colliex, physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des solides 
d'Orsay. Il a reçu le prix Holweck en 2009. 

Françoise Combes, astronome à l'Observatoire de Paris et membre de l’Académie des sciences. 
Astrophysicienne et spécialiste de la dynamique des galaxies, elle a découvert de nombreux 
phénomènes permettant d'expliquer leur formation et leur évolution. 
 
Alain Connes, mathématicien, professeur au Collège de France et à l'Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques (IHES) et membre de l’Académie des sciences. Il a obtenu la médaille Fields en 1982. 
 
Hugues de Thé, professeur en biologie et sciences médicales à l’université Paris Diderot et 
membre de l’Académie des sciences.  Il a travaillé sur les relations entre transcription des gènes et 
développement des cancers. Après une contribution clef à la caractérisation de "PML/RARA", le 
gène à l'origine de la leucémie promyélocytaire, il s'est consacré à la compréhension de l'action de 
la protéine synthétisée par ce gène. 

Guy de Thé, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur honoraire à l'Institut Pasteur et 
membre de l’Académie des sciences. 

Claude Debru, lauréat du Prix Gustav Neuenschwander 2012, professeur à l'École Normale 
Supérieure et membre de l’Académie des sciences. Historien et philosophe des sciences de la vie 
et de la médecine, il s'est intéressé à l'histoire de la biochimie des protéines et de la biologie 
moléculaire, en suivant tout particulièrement les recherches sur l'hémoglobine.  
 
Henri Décamps, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l’Académie des sciences. 
Ayant consacré ses recherches aux échanges entre les écosystèmes d'eau courante et les 
écosystèmes terrestres voisins, il a jeté les bases de l'étude de l'écologie des systèmes riverains 
fluviaux.  
 
Stanislas Dehaene, psychologue et neuroscientifique, professeur au Collège de France et membre 
de l’Académie des sciences. L'objectif de ses recherches est d'élucider l'organisation et les bases 
cérébrales de fonctions cognitives particulièrement développées dans l'espèce humaine, telles le 
calcul mental, la lecture, la compréhension du langage, et l'accès d'informations à la conscience. 
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Jean Dénarié, directeur de recherche émérite à l'Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et membre de l’Académie des sciences. Il a consacré l'essentiel de sa carrière à l'étude 
génétique et moléculaire de la symbiose racinaire entre les légumineuses et des bactéries 
fixatrices d'azote, les Rhizobium. Ses travaux ont abouti à la découverte majeure des "facteurs Nod". 
 
Bernard Derrida, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et membre de l’Académie des 
sciences. Théoricien de la physique statistique sous ses formes les plus diverses, il a principalement 
étudié la théorie des systèmes désordonnés, la dynamique des réseaux complexes, les systèmes 
hors d'équilibre et les applications de la physique statistique à des problèmes de génétique, de 
réseaux de neurones ou de trafic. 
 
Jean-Marc Egly, biologiste moléculaire, membre de l'Académie des sciences, étudie les facteurs 
de transcription des gènes, comme le TFIIH, cible du virus de la fièvre hémorragique de la vallée 
du Rift, et les mécanismes de réparation de l’ADN. 

Anne Fagot-Largeault, professeure honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des 
sciences. Ses travaux portent sur des thèmes d'histoire et de philosophie des sciences du vivant, 
abordés sous l'angle théorique (épistémologie, ontologie biologique) ou pratique (éthique). 

Gérard Férey, professeur émérite à l'université de Versailles-Saint Quentin (UVSQ), chimiste 
médaille d’or du CNRS 2010 et membre de l’Académie des sciences. 
D'abord spécialiste de la cristallochimie des fluorures inorganiques, il étudie actuellement les 
solides poreux à squelette inorganique et/ou hybride dont l'importance est considérable 
notamment en pétrochimie, en catalyse, en séparation de gaz et en chimie fine.  
 
Mathias Fink, professeur à l'École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles de Paris (ESPCI) 
et directeur de l'Institut Langevin, membre de l’Académie des sciences. 
Il a travaillé sur les analogies existant entre les ondes acoustiques, les ondes optiques et la 
mécanique quantique. Il a par ailleurs étudié et mis au point de nouvelles méthodes d'imagerie, de 
thérapie et de télécommunications basées sur le concept de miroir à retournement temporel qui 
intéressent les milieux industriels, médicaux et l'aéronautique. 

Alain Fischer, médecin et professeur d'immunologie pédiatrique à l'université Paris Descartes. 
Ses travaux ont permis une meilleure compréhension du développement et des fonctions du 
système immunitaire ainsi que la mise au point de nouvelles thérapeutiques de pathologies 
héréditaires de ce système, dont la thérapie génique. 
 
Patrick Flandrin, directeur de recherche CNRS à l'École normale supérieure de Lyon et membre 
de l’Académie des sciences. Ses travaux portent sur la représentation, l'analyse et le traitement des 
signaux, avec une attention toute particulière pour les situations non stationnaires et multi-échelles. 
Il a contribué à l'élaboration de méthodes "temps-fréquence" et "temps-échelle" dont les 
applications multiples concernent aussi bien des phénomènes naturels (allant de la physique au 
génie biomédical) que des réalisations technologiques (allant de la mécanique au trafic internet). 

+ 
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Jacques Friedel, physicien, professeur émérite à l'université Paris Sud 11-Orsay et membre de 
l'Académie des sciences. 

Denis Gratias, physicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences. 

Robert Guillaumont, radiochimiste, professeur honoraire à l'université Paris-Sud 11 et membre de 
l’Académie des sciences. Il est spécialiste de la chimie des actinides, ce qui l'a conduit notamment à 
étudier les problèmes liés à la gestion des déchets radioactifs. 
 
Serge Haroche, professeur au Collège de France et membre de l’Académie des Sciences. 
Serge Haroche est spécialiste de physique atomique et d'optique quantique. Il est l'un des 
fondateurs de l'électrodynamique quantique en cavité, domaine qui permet, par des expériences 
conceptuellement simples, d'éclairer les fondements de la théorie quantique et de réaliser des 
prototypes de systèmes de traitement quantique de l'information. Il vient d’obtenir le Prix Nobel de 
physique. 
 
Gérard Huet, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et 
Automatique (INRIA) et membre de l’Académie des sciences. 
Il a fait progresser l'informatique sur le plan conceptuel et a participé à d'importantes réalisations 
logicielles. 
 
Bernard Kloareg, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et membre de l’Académie des 
sciences. Il concentre son travail sur les stations marines. 

Jean-Luc Imler, biologiste, professeur de biologie cellulaire à l’université de Strasbourg. Il est 
chef d'équipe au sein de l’unité propre de recherche UPR 9022 (réponse immunitaire et 
développement chez les insectes) à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire du CNRS. 

Denis Jérome, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l’Académie des sciences. 
Physicien de la matière condensée, il a découvert l'existence de la supraconduction dans les solides 
organiques et a contribué à la mise en évidence expérimentale de nombreuses propriétés 
physiques des conducteurs et supraconducteurs de basse dimensionnalité. 
 
Pierre Joliot, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. 
L'œuvre scientifique de Pierre Joliot, spécialiste de la biologie des plantes, a été consacrée aux 
mécanismes de conversion et de transfert d'énergie dans l'appareil photosynthétique. 
 
Jean-Pierre Kahane, mathématicien, professeur émérite à l'université Paris-Sud 11 et membre de 
l’Académie des sciences. 
 
Etienne Klein, physicien et directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA). Il dirige actuellement le Laboratoire des Recherches sur les Sciences 
de la Matière.  

+ 
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Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne, lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2011, a remporté le titre 
de femme scientifique de l’année. 

Jean-Yves Lallemand, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École polytechnique et 
membre de l’Académie des sciences. 

Guy Laval, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l’Académie des sciences. Ses 
travaux ont essentiellement concerné la physique des plasmas chauds dans les domaines de la fusion 
nucléaire, de l'astrophysique et de l'environnement spatial de la terre. 
 
Denis Le Bihan, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et membre de 
l’Académie des sciences. Il a apporté une contribution exceptionnelle au développement de nouvelles 
méthodes d'imagerie, son travail se situant au carrefour de la physique, de la neurobiologie et de la 
médecine. 
 
Michèle Leduc, physicienne, directrice de l’Institut Francilien de Recherche sur les Atomes Froids et 
directrice de recherches émérite au CNRS.  

Antoine Letessier-Selvon, physicien des hautes énergies et directeur de recherche au CNRS. Il est 
membre du laboratoire de physique des hautes énergies des universités Pierre et Marie Curie, Denis 
Diderot et de l’institut national de physique nucléaire et de physique des hautes énergies. 

Jacques Livage, professeur honoraire au Collège de France, chimiste,  étudie l'immobilisation 
d'enzymes, d'anticorps et même de cellules vivantes au sein de matrices de silice, et membre de 
l’Académie des sciences. 

Albert Masson, physicien, Directeur de recherche émerite CNRS, spécialiste des nanosciences : 
mécanismes de la croissance cristalline, agrégats métalliques et physique et chimie des surfaces. 

Ghislain de Marsily, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie et à l'École des Mines de 
Paris, membre de l’Académie des sciences. Spécialisé en hydrologie, il a principalement étudié les 
ressources en eau, la contamination des eaux par les activités humaines, et les processus géologiques 
liés aux écoulements souterrains.  

Bernard Meunier, directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de Chimie de Coordination du 
CNRS à Toulouse et membre de l’Académie des sciences. Spécialiste de la chimie de l'oxydation, il a 
étudié les transferts d'atomes d'oxygène ou d'électrons induits par des métaux de transition et a trouvé 
des applications à ses recherches fondamentales, notamment en pharmacologie. 
 
Dominique Meyer, professeure émérite à l'université Paris-Sud 11 et membre de l’Académie des 
sciences. Elle a consacré ses travaux à l'étude de l'hémostase, soit l'ensemble des réactions concourant 
à l'arrêt du saignement et à l'intégrité vasculaire. 
 
Yves Meyer, mathématicien lauréat 2010 du prix Gauss, professeur émérite à l'Ecole Nationale 
Supérieure de Cachan, membre de l'Académie des sciences. 

+ 
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 Marc Mézard, physicien, directeur de l’Ecole Normale Supérieure. Ses travaux touchent 
principalement à la physique statistique, appliquée en particulier aux systèmes désordonnés et aux 
systèmes complexes. Il a reçu le Prix Humboldt en 2009. 

René Moreau, professeur émérite à l'Institut national polytechnique de Grenoble (INPG), membre de 
l'Académie des sciences. Spécialiste de sciences et ingénierie des matériaux et des procédés.  

Jean-Claude Pecker, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des 
sciences. Son œuvre scientifique a été consacrée à l'astronomie et à l'astrophysique. 
 
Marc Pélegrin, haut conseiller honoraire à l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales 
(ONERA) et membre de l’Académie des sciences. Ses travaux sont principalement orientés vers 
l'aéronautique et l'espace. 
 
Charles Pilet, professeur émérite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort et membre de l’Académie 
des sciences. Il a mis au point un nouveau vaccin et de nouvelles méthodes de diagnostic de la 
brucellose. Il a travaillé ensuite sur la stimulation des moyens de défense de l'organisme contre 
l’infection. 
 
Olivier Pironneau, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et membre de l'Académie des 
sciences. Spécialiste de mathématiques appliquées et d'analyse numérique, il est président du Comité 
stratégique pour le calcul intensif (CSCI). 
 
Jacques Prost, directeur général de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la ville 
de Paris et membre de l’Académie des sciences. Physicien, il s'est intéressé aux comportements 
cellulaires et a jeté les bases du rapprochement entre la physique de la matière molle et de la 
physique statistique d'une part et la biologie d'autre part.  
 
Félix Rey, directeur de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences. Spécialisé en 
biologie structurale, il s’intéresse aux mécanismes moléculaires utilisés par les virus pour se 
perpétuer en se multipliant dans les cellules qu'ils infectent. 
 
Jean Rosa, professeur émérite en biologie humaine et sciences médicales à l'université de Paris-Est 
Créteil Val de Marne et membre de l’Académie des sciences. Il a découvert plusieurs maladies 
génétiques du globule rouge et développé des méthodes de diagnostics prénatals de maladies 
héréditaires. Ses travaux ont permis d’étudier plusieurs gènes importants pour le transport de 
l’oxygène dans le sang. 
 
Daniel Rouan, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des Sciences. Il a centré 
ses recherches sur le développement de l’astronomie infrarouge en France, et notamment de 
l!imagerie, à haute résolution angulaire ainsi que sur la physique du milieu inter- et circumstellaire et 
des noyaux actifs de galaxies, en particulier du trou noir au centre de la Voie Lactée. Il a fondé le 
concept d!optique diophantienne. Il est co-découvreur de plusieurs planètes extrasolaires, dont celle 
révélée auprès de l'étoile beta Pictoris. 
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Philippe Sautet, directeur de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences. 
Chimiste théoricien, il a centré ses travaux sur les aspects théoriques de la catalyse hétérogène. 
Cette science apporte des solutions aux problèmes sociétaux actuels en termes de procédés 
chimiques propres, de protection de l'environnement et de transformation l'énergie, par exemple 
pour l'utilisation de la biomasse.  
 
Christophe Soulé, mathématicien, directeur de recherche au CNRS et membre de l'Académie des 
Sciences. 

Jean-Marie Tarascon, professeur de chimie à l'université de Picardie Jules Verne et au Collège de 
France, chaire Développement durable-Environnement, Énergie et Société (2010-2011) et membre 
de l’Académie des sciences. Jean-Marie Tarascon est un spécialiste de la chimie/électrochimie du 
solide. On lui doit notamment la mise au point d'une batterie à ions lithium. 
 
Antoine Triller, directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'Institut de biologie de l'École 
Normale Supérieure et membre de l’Académie des sciences. 
Il consacre ses recherches à la biologie de la synapse. Travaillant sur la dynamique des récepteurs 
neuronaux au niveau des synapses, il a montré que les récepteurs ne sont pas définitivement fixés 
au niveau de la membrane de la synapse : ils diffusent constamment dans le plan de cette 
membrane.  
 
Michèle Vergne, académicienne, mathématicienne, Michèle Vergne est directeur de recherche 
émérite au CNRS et membre de l’Académie des sciences. 
Ses thèmes de recherche sont centrés sur la théorie des représentations des groupes et la 
géométrie. Ils ont leur origine historique dans la mécanique quantique. 

Jacques Villain, directeur de recherche honoraire au Commissariat à l'Energie Atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) et membre de l’Académie des sciences. C’est un physicien théoricien à 
la charnière entre physique des solides et mécanique. 
 
Claire Voisin, mathématicienne, directeur de recherche au CNRS et membre de l’Académie des 
sciences. Son domaine de recherche se situe entre la géométrie algébrique et la géométrie 
complexe kählérienne. L’essentiel de ses travaux porte sur la topologie, la théorie de Hodge, ou les 
groupes de Chow des variétés projectives complexes ou kählériennes compactes. 
 
Jean-Claude Weill, professeur d'immunologie à l'université Paris-Descartes, unité Inserm de 
développement du système immunitaire à la faculté de médecine Necker-Enfants malades et 
membre de l’Académie des sciences. Ses travaux sur le développement du système immunitaire ont 
conduit à élucider la nature des mécanismes moléculaires qui sont à la base de l'immunité 
adaptative. 
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Depuis sa création, l’Académie se consacre au 
développement des sciences et conseille les 
autorités gouvernementales en ce domaine. Cette 
double vocation s’est renforcée au fil du temps, 

avec l’évolution des connaissances.  

Aujourd’hui, les académiciens exercent leurs missions, vis-
à-vis de l'État et des fondations, au sein de comités ou de 
groupes de travail mis en place par l'Académie. 

La production de connaissances, motivée par la perspective 
d'applications ou par la seule envie de savoir, est vitale pour le 
dynamisme économique et culturel d’une nation. L’Académie soutient 
cette activité par le biais : 
! de sa participation au débat scientifique sur les grands sujets 

d’actualité ; 
! de l’organisation de colloques scientifiques nationaux ou 

internationaux ; 
! de la remise de prix et de médailles financés par les fondations de 

l’Académie ; 
! de l’élection de membres, y compris d’associés étrangers ; 
! de la publication de la revue Comptes Rendus de l’Académie des 

sciences, créée en 1835 à destination de la communauté 
scientifique internationale. 

 

Promouvoir 

l’enseignement 

des sciences 

 

 

Encourager la 

vie scientifique 

L’ Académie des sciences 
  5 missions fondamentales 
 

+ 

(1/2) 

L’apprentissage du raisonnement et l’éducation aux sciences sont 
essentiels à la formation de l’esprit critique des futurs citoyens et au 
renouvellement d’une communauté scientifique de qualité. 
L’Académie y concourt grâce à : 

! une réflexion sur l’organisation de l’enseignement des 
sciences, du primaire à l’université ; 

! l’opération La Main à la pâte ®, menée au primaire et au 
collège, aujourd’hui fondation de coopération scientifique 
aidant à la formation des enseignants ; 

! son rôle dans la mise en place d’un réseau de conseillers 
scientifiques auprès des rectorats ; 

! son soutien à des bacheliers scientifiques ou techniques 
prometteurs, sous la forme de bourses d’étude. 



 

 

+ 

  

L’ Académie des sciences 
  5 missions fondamentales 
 (2/2) 

Transmettre les 
connaissances 

Favoriser les 
collaborations 
internationales 

Assurer un rôle 
d’expertise et de conseil 

La communauté scientifique 
doit à la société explication et 
partage des savoirs. 
L’Académie participe à cette 
diffusion de la culture 
scientifique grâce à : 

! des séances 
publiques, lieux de 
débats sur de grands 
problèmes 
scientifiques ; 

! un site internet tous 
publics, centre de 
ressources sur ses 
activités et ses 
réalisations ; 

! une lettre trimestrielle, 
vitrine de la réflexion 
des académiciens ; 

! des Jumelages entre 
chercheurs et 
parlementaires, visant 
à renforcer les 
interactions 
science/société ; 

! des archives, qui 
conservent et mettent 
en valeur le 
patrimoine 
scientifique français ;  

! des musées « Maisons 
des Illustres ». 

La science est universelle, et 
les défis à relever sont pour la 
plupart de dimension 
mondiale. L’Académie 
concourt à 
l’internationalisation des 
sciences à travers : 

! des actions de 
coopération bi- ou 
multilatérales ; 

! des réseaux 
internationaux 
d’académies ; 

! la représentation de la 
France au sein 
d’institutions 
scientifiques 
internationales. 

L’arbitrage en matière de 
choix scientifiques et 
technologiques est du ressort 
du politique, qui doit être en 
capacité de faire des choix 
éclairés. L’Académie des 
sciences exerce une mission 
d’expertise et de conseil, à la 
demande des pouvoirs 
publics ou après auto-saisine. 

Ses conclusions peuvent faire 
l’objet d’une publication sous 
la forme : 

! de rapports d’analyse ; 

! d’avis et de 
recommandations ; 

! d’expertises ;  

 

L’Académie s’est dotée en 
2012 d'une Charte de 
l’expertise :  

http://www.academie-
sciences.fr 
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