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Prix attribués en 2018

Grande médaille (créée en 1997)
Prix Richard Lounsbery (70 000$)
Prix Lamonica de Neurologie (Fondation pour la recherche
biomédicale P.C.L.) (100 000€) (créé en 2009)
Fondation Allianz/Fondation de l’Institut de France (75 000€)
(créée en 1984)
Prix Ampère de l'Électricité de France (50 000€) (créé en 1974)
Prix Inria – Académie des sciences (65 000€) (créé en 2013)
- Grand prix Inria – Académie des sciences (25 000€)
- Prix de l’innovation Inria – Académie des sciences –
Dassault systèmes (20 000€)
- Prix Inria – Académie des sciences du jeune chercheur
(20 000€)
Prix Jean-Pierre Lecocq (60 000€) (créé en 1992)
- domaine des sciences fondamentales (30 000€)
- domaine des sciences appliquées (30 000€)
Prix Lamonica de Cardiologie (Fondation pour la recherche
biomédicale P.C.L.) (55 000€) (créé en 2009)
Prix Mergier-Bourdeix (45 000€) (créé en 1987)
Prix Institut Mines Télécom (IMT) – Académie des sciences
(45 000€) (créé en 2017)
- Grand prix Institut MinesTélécom – Académie des
sciences (30 000€)
- Prix Espoir Institut MinesTélécom – Académie des
sciences (15 000€)
Fondation scientifique franco-taïwanaise (38 200€) (créée en
1999)
Prix « Science et Innovation » du Commissariat à l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives (30 000€) (créé en
1977)
Bourse Louis Gentil-Jacques Bourcart (30 000€) (créée en 2007)
Prix Charles-Léopold Mayer (25 000€) (créé en 1960)
Prix Jacques Herbrand (physique) (20 000€) (créé en 1996)
Prix Michel Gouilloud Schlumberger (20 000€) (créé en 2001)
Prix Philippe et Maria Halphen (20 000€) (créé en 2014)

Jocelyn BELL
Yohanns BELLAÏCHE
Alexandra DURR

Frank MERLE
Xavier LEROY
Stéphane COTIN
Pierre-Yves OUDEYER
Anne HOUDUSSE
Guillaume CANAUD
Florent SOUBRIER
Damien BAIGL
Pierre COMON et Ange NZIHOU
Ioan Mihai MIRON
Redouane BORSALI et
Wen-Chang CHEN
Patrick WINCKER
William LLOVEL
Eric GILSON
Alexei CHEPELIANSKII
Harsha Suresh BHAT
Marion LEBOYER
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Prix Huy Duong Bui (20 000€) (créé en 2017)
Prix Dolomieu, prix fondé par le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) (15 250€) (créé en 1998)
Prix de Cancérologie de la Fondation Simone et Cino Del
Duca/Fondation de l’Institut de France (15 000€) (créé en 1985)
Prix Constellium (15 000€) (créé en 1986)
Prix Émilia Valori pour l’application des sciences (15 000€) (créé
en 2004)
Prix Servant (10 000€) (créé en 1952)
Prix Victor Noury (de Mme) (née Catherine Langlois) /Fondation
de l’Institut de France (10 000€) (créé en 1992)
Prix Georges Morel (10 000€) (créé en 2013)
Prix « ONERA – Sciences mécaniques pour l’aéronautique et
l’aérospatial » (10 000€) (créé en 2017)
Prix « CNES – Astrophysique et Sciences spatiales » (10 000€)
(créé en 2017)
Prix Sophie Germain/Fondation de l’Institut de France (8 000€)
(créé en 2003)
Prix René Turpin de Cancérologie/Fondation de l’Institut de
France (8 000€) (créé en 2007)
Prix Fondé par l’Etat (7 600€) (créé en 1795)

Martine BEN AMAR
Philippe CIAIS
William Bill KEYES et
Jean-Ehrland RICCI
Stéphane GORSSE
Philippe LOUBATON
Dominique BAKRY
Frédéric PIERRE
Christophe MAUREL
Vincent MOUREAU
Luc BLANCHET
Isabelle GALLAGHER
Isabelle JANOUEIX-LEROSEY
Christian GIAUME
et François MICHEL

Prix de mathématique
Marc Yor (3 000€) (créé en 2016)
Charles-Louis de Saulses de Freycinet (1 500€) (créé en 1925)
Paul Doistau-Emile Blutet (1 500€) (créé en 1954)
Elie Cartan (1 500€) (créé en 1980)
Médaille Emile Picard (créée en 1942)

Christophe GARBAN
Damian BROTBEK
Colin GUILLARMOU
Vincent PILLONI
Yves COLIN DE VERDIÈRE

Prix de physique
Jaffé/Fondation de l’Institut de France (6 850€) (créé en 1930)
d’Aumale/Fondation de l’Institut de France (2 300€) (créé en 1886)
Alexandre Joannidès (1 500€) (créé en 1958)
Madeleine Lecoq (1 500€) (créée en 2006)

Sergio CILIBERTO
Giulio BIROLI
Cécile SYKES
Nadège KAÏNA

Prix des sciences mécaniques et informatiques
Michel Monpetit – Institut national de recherche en informatique
et en automatique Inria (4 500€) (créé en 1977)
Blaise Pascal du Gamni-Smai (3 000€) (créé en 1984)
Plumey (1 500€) (créé en 1859)

Gérard BIAU
Julie DELON
Michel JABBOUR
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Prix des sciences de l’univers
André Lallemand (4 500€) (créé en 1990)
Wlodek KOFMAN
Paul Fallot-Jérémine, Charles Jacob (3 500€) (créé en 1911-1953Yevgeniya KORNIYENKO
1965)
SHEREMET
Georges Millot (2 500€) et médaille Georges Millot (créé en 1979)
Catherine JEANDEL
Paul Bertrand, G. Deflandre et M. Deflandre-Rigaud, Jean Cuvillier
Charlène SELVA
(1 500€) (créé en 1960) (créé en 1970) (créé en 1970)

Prix de chimie
Jaffé/Fondation de l’Institut de France (6 850€) (créé en 1930)
Novacap de l’Académie des sciences (6 000€) (créé en 2017)
Du Dr et de Mme Henri Labbé (5 000€) (créé en 1948)
Louis Armand (1 500€) (créé en 1987)
Fondation Berthelot (médaille) (créée en 1902)

Anne LESAGE
Julien NICOLAS
Valéria GABELICA
Céline MERLET
Anne LESAGE

Prix de biologie
Mottart (5 000€) (créé en 1942)
Jules et Augusta Lazare, Boucher-Dedieu, (3 500€) (créé en 1953)
Gaston Rousseau (3 000€) (créé en 1970)
Mémain-Pelletier/Fondation de l’Institut de France (3 000€) (créé
en 1976)
Jurain Mondor (2 500€) (créé en 1962)
Gustave Roussy (1 500€) (créé en 1967)
Dujarric de la Rivière (1 500€) (créé en 1970)
Jayle (1 500€) (créé en 1981)
Fondation André-Romain Prévot (Médaille Louis Pasteur) (créée en
1978)

François PAYRE
Jérôme SALSE
Céline VALLOT
Carmen BUCHRIESER
Sabine SARNACKI
Arnaud ECHARD
Mathilde CAUSSE
Anu BASHAMBOO
Pascale ROMBY

Prix des applications des sciences
Ivan Peychès (3 000€) (créé en 1978)
Theurlot, Alfred Durand-Claye, Alexandre Darracq et CoronThévenet (1 500€) (créé en 1868) - (créé en 1917) - (créé en 1928) (créé en 1991)
Aymé Poirson (1 500€) (créé en 1965)

David ATTIÉ et Sébastien
PROCUREUR
Alain WATTIAUX
Riad HAIDAR

Prix Histoire des sciences et épistémologie
Georges Charpak (5 000€) (créé en 2010)
Binoux, Henri de Parville, Jean-Jacques Berger, Remlinger (1 500€)
(créé en 1881) (créé en 1889) (créé en 1891)
Grammaticakis-Neuman (1 500€) (créé en 1982)

Olivier DARRIGOL
Mathieu VIDARD
Jean-Gaël BARBARA
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lauréats

ATTIÉ David
BAIGL Damien
BAKRY Dominique
BARBARA Jean-Gaël
BASHAMBOO Anu
BELL Jocelyn
BELLAÏCHE Yohanns
BEN AMAR Martine
BHAT Harsha Suresh
BIAU Gérard
BIROLI Giulio
BLANCHET Luc
BORSALI Redouane
BROTBEK Damian
BUCHRIESER Carmen
CANAUD Guillaume
CAUSSE Mathilde
CHEN Wen-Chang
CHEPELIANSKII Alexei
CIAIS Philippe
CILIBERTO Sergio
COLIN DE VERDIÈRE Yves
COMON Pierre
COTIN Stéphane
DARRIGOL Olivier
DELON Julie
DURR Alexandra
ECHARD Arnaud
GABELICA Valérie
GALLAGHER Isabelle
GARBAN Christophe
GIAUME Christian
GILSON Eric
GORSSE Stéphane
GUILLARMOU Colin
HAIDAR Riad
HOUDUSSE Anne

JABBOUR Michel
JANOUEIX-LEROSEY Isabelle
JEANDEL Catherine
KAÏNA Nadège
KEYES William Bill
KOFMAN Wlodek
KORNIYENKO-SHEREMET Yevgeniya
LEBOYER Marion
LEROY Xavier
LESAGE Anne
LLOVEL William
LOUBATON Philippe
MAUREL Christophe
MERLE Frank
MERLET Céline
MICHEL François
MIRON Ioan Mihai
MOUREAU Vincent
NICOLAS Julien
NZIHOU Ange
OUDEYER Pierre-Yves
PAYRE François
PIERRE Frédéric
PILLONI Vincent
PROCUREUR Sébastien
RICCI Jean-Ehrland
ROMBY Pascale
SALSE Jérôme
SARNACKI Sabine
SELVA Charlène
SOUBRIER Florent
SYKES Cécile
VALLOT Céline
VIDARD Mathieu
WATTIAUX Alain
WINCKER Patrick
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la Grande médaille de l’académie des sciences est une émanation de
137 fondations de l’academie des sciences et de l’institut de France
er

albert 1 de Monaco (1921)
alhumbert (1817)
argut (1902)
barbier (1832)
barbier-Muret (1907)
bariot-Faynot (1923)
bazin Henri (1923)
bellion - bouchard (1979)
berger Jean-Jacques (1881)
berthé aimé (1895)
bigot de Morogues (1834)
boileau (1882)
bonnet andré-C. (1910)
bordin (1835)
bourcart Jacques (1962)
bréant (1849)
Caméré (1904)
Carré-bessault (1951)
Cahours-Houzeau (1886) (1904)
Cayeux lucien (1944)
Cesconi (1928)
Chaussier (1863)
Crépet (1923)
Cuvier (1839)
Da Gama Machado (1852)
Damoiseau (1863)
Danton (1903)
Debrousse - Gas - Forestier
De la Charlonie Paul Marguerite
(1902)
Delalande-Guérineau (1872)
Delesse (1883)
Demolon Mme albert (1950)
Demolombe (1908)
Denis léon (1923)
Desmazières (1855)
Dina, Fortuny, sand Gabrielle
(créé en 1925) (créé en 1943) (créé
en 1908)
Du Faÿ arthur (1931)
Dumas Jean-baptiste (1943)
Du Moncel (1880)
Dupuis eugène et amélie (1930)
Dusgate (1872)
Dutens alfred (1914)
Fanny emden (1910)
Forthuny Frédéric (1943)
Général Ferrié (1936)

Félix Clément (1917)
Fonds des laboratoires (1923)
Fonds des périodiques
Fontannes (1883)
Fourneyron (1867)
Francoeur (1882)
Frémont Charles (1931)
Fresgot (1885)
Paul Gallet (1941)
Gay (1873)
Gegner (1868)
Giffard Henry (1881)
Veuve Gibou (1928)
Girard Charles-adam (1926)
Girbal-barral (1930)
Godard (1862)
Gorini Costantino
(1939-1940)
Veuve Guilhot-Driot (1925)
Grelaud léon (1947)
Hamel-Givry (1928)
Hébert edmond (1891)
Helbronner-Fould (1927)
Hély d’Oissel (1895)
Hirn (1889)
Houry Marie-léon (1942)
Hughes (1893)
isbèque (1887)
Janssen antoinette (1921)
Janssen (1886)
Jecker (1851)
Kastner-boursault (1880)
labbé Joseph (1908)
la Caille (1921)
la Caze l (1865)
lafitte Pierre (1924)
de la Fons Mélicocq (1864)
de lafontaine de Coincy
(1903)
lalande - Valz (1979)
lallemand (1852)
lannelongue (1903)
baron larrey (1896)
laussedat aimé (1913)
laveran alphonse (1946)
lavoisier (Médaille) (1900)
le Chatelier Henry (1922)
lemonon Odette (1955)

leroy-Drouault (1930)
lonchampt (1896)
Marquet (1923)
Martin-Damourette (1883)
Massin (1923)
Maujean (1873)
Mège (1869)
Millet-ronssin (1925)
Montagne (1862)
Montyon (1819)
Mosenthal Charles de (1931)
Général Muteau (1927)
Ozouff (1913)
amiral Pâris (1889)
Parkin (1885)
Philipeaux (1888)
Pierson-Perrin (1898)
Planté - Hébert - Jousselin (1979)
Ployer (1922)
Poincaré Henri (1914)
Poirier (1929)
Policart-lacassagne andré (1958)
Poncelet (1868)
Pontecoulant G. de (1901)
Jérôme Ponti (1879)
Pouchard (1924)
Pourat (1876)
raulin Victor (1905)
régnier Henriette (1932)
reynaud Jean (1878)
roberge (1913)
rufz de lavison Jean de (1912)
savigny-letellier (1856)
schutzenberger (1948)
serres (1868)
tchihatchef (1875)
thébault Victor (1943)
thore Jean (1863)
thorlet (1912)
toy Jean (du docteur) (1932)
trappier (1922)
trémont (1847)
Vaillant (1872)
Waksman - salman a. (créée en
1967)
Wilde Henry (1897)
Zvorikine nicolas (1937)
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lauréats PréCéDents

2016 VarsHaVsKY alexander J.
2014 lebOWitZ Joel l.
2013

steitZ Joan a.

2012 sHaMir adi
2011 COrMa avelino
2010 atiYaH Michael Francis
2009

WeinberG rObert a.

2008 sOlOMOn susan,
2007 HÖKFelt tomas
2006 GOlDreiCH Peter
2005 eVans ronald M
2004 GrOss David,
2003 sabatini David
2002 GarWin richard l.
2001 esCHenMOser albert
2000 lanGlanDs robert
1999 tHOMas rené
1998 KaDanOFF leo P.
1997 sCHell Jozef stefaan

La grande médaille et les prix 2018
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1997

GranDe MéDaille De l’aCaDéMie
Cette distinction est attribuée tous les deux
ans, à un savant ayant contribué au
développement de la science de façon décisive par l’originalité
de ses recherches personnelles. la médaille récompense
également le rayonnement international et l’influence
stimulante que le savant aura eus sur la société.
la Grande médaille de l’académie des sciences est une
émanation de 137 fondations de l’académie des sciences.

lauréate 2018

Jocelyn bell
Astrophysicienne, professeur à l’université d’Oxford, Royaume-Uni

La grande médaille est décernée à Jocelyn Bell, astrophysicienne britannique très connue
internationalement, pionnière dans le domaine de la radio-astronomie, qui a découvert les
pulsars en 1967 durant sa thèse à Cambridge, UK. Cette découverte, publiée dans Nature en
1968, a donné lieu au prix Nobel de physique en 1974 pour son directeur de thèse Anthony
Hewish et son conseiller de thèse Martin Ryle. Elle s'est ensuite confirmée comme un des
leaders de son domaine, et a été très active au niveau de l'enseignement, de la diffusion des
connaissances.
Jocelyn Bell en particulier s'est beaucoup investie pour améliorer les conditions de carrière des
femmes scientifiques.
Elle a effectué des travaux dans tout le spectre électromagnétique, étudiant les objets très
variables, comme les étoiles binaires-X, les sursauts gamma ou les quasars, dans les longueurs
d'onde X, gamma, infrarouge. En reconnaissance de ses réalisations, Jocelyn Bell a reçu
d'innombrables récompenses et honneurs, y compris celles de Commandeur puis Dame de
l'Ordre de l'Empire britannique, le prix Oppenheimer en 1978, et la médaille Herschel 1989 de
la Royal Astronomical Society, dont elle sera présidente de 2002 à 2004.
Elle a été présidente de l'Institut de physique de 2008 à 2010 et a été présidente de la Royal
Society of Edinbourg depuis 2014.
Jocelyn Bell a également des diplômes honorifiques d'un éventail d'universités trop
nombreuses pour être mentionnées.
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lauréats PréCéDents

2016

KlaHOlZ bruno

2014

sauDOu Frédéric

1991 KirsCHner Marc
Weintraub Harold
1990 rOsa Jean

2012

POurQuié Olivier
1988 CuZin François

2010

KarsentY Gérard

2008

CasanOVa Jean-laurent

2006

DulaC Catherine

2004

KieFFer brigitte

1987 GilMan alfred
rODbell Martin
1986 CaPrOn andré
GlOWinsKi Jacques
1985

Gellert Martin
Maniatis tom

2002

le biHan Denis

2001

FuCHs elaine

1984 sCHWartZ Maxime

2000

raDMan Miroslav

1983 blObel Gunter

1999

MeYerOWitZ elliot M.

1982 CHaMbOn Pierre
CHanGeux Jean-Pierre

1998

COssart Pascale
1981 leDer Philip

1997

rOtHMan James e.
1980 MOrel François

1996

lOuVarD Daniel
POuYsséGur Jacques

1995

MeltOn Douglas a.

1994

ManDel Philippe

1993 Prusiner stanley
VOGelstein bert
1992 asCHer Philippe
KOrn Henri

La grande médaille et les prix 2018

1979

brOWn s
GOlDstein J.l.
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1978

Prix riCHarD lOunsberY

Ce prix de biologie et de médecine
(70 000 $), placé sous leur double
patronage, est attribué conjointement
par l’académie des sciences française et l’académie des
sciences américaine (nas). il a été créé, en 1978, pour une
durée illimitée, par Vera lounsbery en mémoire de son mari.
Ce prix est destiné à récompenser «les réalisations
remarquables de savants français et américains» en biologie
et en médecine et «se propose de stimuler ce domaine de
recherche, d’encourager les échanges scientifiques francoaméricains et d’aider les plus éminents chercheurs des deux
pays, contribuant ainsi à la compréhension de la biologie
humaine et à l’amélioration de la santé et du bien-être de
l’homme»

lauréat 2018

il est décerné alternativement à un chercheur français et à un
chercheur américain, en principe âgé de moins de 45 ans. il
est possible de désigner plusieurs lauréats au même prix. une
partie de la dotation du prix permet au lauréat de rendre
visite à des laboratoires et institutions de l’autre pays et ce
dans un délai de trois ans après l’attribution du prix. en 2016,
il sera décerné par notre académie.

Yohanns bellaÏCHe
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
directeur adjoint de l’unité génétique et biologie du développement de
l’Institut Curie
Le prix est décerné à Yohanns Bellaïche qui étudie la régulation génétique et mécanique qui
sous-tend la prolifération des tissus, leur homéostasie et leur réparation dans des conditions
physiologiques et pathologiques. Il combine des approches interdisciplinaires impliquant de
l’imagerie de pointe, de la génétique, des approches moléculaires à grande échelle et l’analyse
computationnelle. Ses travaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes impliqués
dans le remodelage des jonctions adhérentes lors de la division cellulaire.
Son équipe a entrepris de comprendre les liens entre division cellulaire et morphogenèse et
donc de disséquer les mécanismes génétiques et biomécaniques assurant la formation de tissus
de taille et de forme donnée. Leurs travaux interdisciplinaires de l’échelle subcellulaire à
l’échelle tissulaire réalisés sur l’orientation de la division, la cytokinèse, les proto-oncogènes et
la dynamique des tissus ont mis en lumière les mécanismes généraux de régulation des
divisions cellulaires et de l’émergence de forme au cours du développement. Ils ouvrent la voie
à une compréhension des liens entre taille et forme des tissus nécessaires à leur physiologie.
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lauréats PréCéDents

2017

PaOletti Pierre

2016

naCCaCHe lionel

2015

PiaZZa Pier Vincenzo

2014

Mulle Christophe

2013

Girault Jean-antoine

2012

KieFFer brigitte

2011

briCe alexis

2010

triller antoine

La grande médaille et les prix 2018
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2009

Prix laMOniCa De neurOlOGie
FOnDatiOn POur la reCHerCHe
biOMéDiCale P.C.l.

Prix annuel (100 000€) de neurologie
attribué à un scientifique, sans aucune
condition de nationalité, travaillant dans un
laboratoire français. un montant de 10 000€ est
destiné au lauréat et les 90 000€ restants permettront de
contribuer au financement d’un post-doctorant.

lauréate 2018

alexandra Durr
Professeur des universités – praticien hospitalier, ICM (Institut du Cerveau
et de la Moëlle épinière), Hôpital de la Pitié-Salpètrière

Le prix est décerné à Alexandra Durr qui s’intéresse à la physiopathologie d’affections
neurodégénératives, plus précisément à leurs manifestations précliniques, avec l’espoir de poser
des jalons sur la voie de la thérapie génique à venir, en précisant, dans un premier temps quels
en sont les marqueurs précoces.
Elle a caractérisé des altérations moléculaires lors de dégénérescences spinocerebelleuses, plus
précisément les altérations d'une trentaine de gènes et de différents mécanismes cellulaires
associés (dysfonctions mitochondriales, altérations du transport axonal, et de la réparation de
l'ADN, expansions de polyglutamine, présence de proteines exocito toxiques etc…).
Elle a également caractérisé les anomalies lysosomiales en relation avec certaines paraplégies
spastiques ainsi que différents déficits biochimiques au cours de la maladie murine
d'Alzheimer et de Huntington. On lui doit aussi l'identification de gènes impliqués dans la
maladie de Friedreich, lors des apraxies oculomotrices de type 1 et 2, la démonstration du
caractère hétérogène des affections de la polyglutamine lors des ataxies cérébelleuses
dominantes et de leurs différentes formes cliniques, et la mise au point de tests pour leur
évaluation chez l’enfant et l’adulte, Tests SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia)
et test CCFS (Composite Cerebellar Functional Severity Score).
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lauréats PréCéDents

2017

briCe alexis

1996

WeissenbaCH Jean

2016

sCHerF artur

1995

aGiD Yves

2015

saMuel Didier

1994

MilGrOM edwin

2013

HearD edith

1993

léVY Jean-Paul

2012

CaValli Giacomo

1992

GrisCelli Claude

2011

POurQuié Olivier

1991

laZDunsKi Michel

2010

GilsOn éric

1990

tiOllais Pierre

2009

auVert bertran

1989

rOsa Jean

2008

CasanOVa Jean-laurent

1988

ManDel Jean-louis

2007

VainCHenKer William

1987

aMiel Claude

2006

Wain-HObsOn simon

1986

CarPentier alain

2005

MéCHali Marcel

1986

FreYCHet Pierre

2004

COurValin Patrice

1985

FarDeau Michel

2003

MenasCHé Philippe

1984

bOué andré

2002

éGlY Jean-Marc

2001

PrOCHiantZ alain

2000

sansOnetti Philippe

1999

POuYsséGur Jacques

1998

tHOMas Gilles

1997

MatHis Diane
benOist Christophe

La grande médaille et les prix 2018
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1984

Prix De la FOnDatiOn allianZ
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

le prix (75 000€) est décerné chaque année à
un chercheur, responsable d'une équipe de
recherche médicale ou biomédicale française,
dont les travaux ont conduit ou peuvent conduire à des
applications cliniques susceptibles d'accroître l'espérance de
vie par des actions préventives ou curatives. le prix peut-être
exceptionnellement décerné à une équipe étrangère, lorsque
l'origine ou le développement des travaux ont été effectués en
France ou en liaison étroite avec des équipes françaises. Ce
prix est destiné à favoriser la poursuite de travaux de
recherche.

La Fondation Allianz encourage toutes les actions relatives à la prévention et à l’amélioration de
la santé, notamment par la remise d’un prix de recherche décerné chaque année à une équipe
de recherche médicale ou biomédicale française – exceptionnellement, étrangère, dont les
travaux ont conduit ou peuvent conduire à court terme à des applications cliniques susceptibles
d’accroître l’espérance de vie par des actions préventives ou curatives.
Allianz a orienté sa politique de mécénat, depuis vingt ans, autour de la recherche médicale et
de l’aide aux malades, soit par des engagements pluriannuels auprès d’associations, soit par le
soutien de projets, soit par une aide à la recherche ou à l’exploration de solutions pour
l’amélioration de la vie quotidienne.
Depuis sa création, en 1984, la Fondation Allianz-lnstitut de France soutient la recherche
fondamentale par l’attribution, une fois par an, d’un prix de recherche, destiné à récompenser
le responsable d’une équipe médicale ou biomédicale dont l’œuvre scientifique peut conduire à
des applications susceptibles d’accroître l’espérance de vie par des actions préventives ou
curatives.
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lauréats PréCéDents

2017

JOannY Jean-François

1995

itZYKsOn Claude

1977

De Gennes Pierre-Gilles

2016

brillet alain

1994

DaViD François

1976

DixMier Jacques

2015

Fliess Michel

1993

sOulé Christophe

1975

laGarriGue andré

2014

CHabrier Gilles

1992

liOns Pierre-louis

1974

brOssel Jean

2013

beauVille arnaud

1991

DeVOret Michel
estèVe Daniel

2012

CHOMaZ Jean-Marc

1990

bisMut Jean-Michel

2011

MaYstre Daniel

1989

DOuaDY adrien

2010

niKOlsKi nicolas

1988

HOrOWitZ Jules

2009

CaMPbell ian

1987

raYnauD Michel

2008

iOOss Gérard

1986

slODZian Georges

2007

ViDal-MaDJar alfred

1985

breZis Haïm

2003

lebeau Gilles

1984

Kastler Daniel

2002

salVatOres Massimo

1983

2001

DerriDa bernard

bOuCHiat Claude
bOuCHiat Marie-anne
POttier lionel

2000

suQuet Pierre

1982

MeYer Paul-andré

1999

COlin De VerDière
Yves

1981

bréZin edouard
Zinn-Justin Jean

1998

brune Michel
raiMOnD Jean-Michel

1980

COnnes alain

1979

COHen-tannOuDJi
Claude

1978

Cartier Pierre

1997

VerGne Michèle

1996

De DOMiniCis Cirano
MeZarD Marc

La grande médaille et les prix 2018
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Prix aMPère De l’éleCtriCité De FranCe

1974

Prix annuel (50 000€) fondé par électricité
de France en l'honneur du grand savant dont
le 200ème anniversaire de la naissance a été
célébré en 1975 et destiné à récompenser un ou plusieurs
chercheurs travaillant dans un laboratoire français pour un
travail de recherche remarquable dans le domaine des
sciences mathématiques ou physiques, fondamentales ou
appliquées.

lauréat 2018

Frank Merle
Professeur à l’université de Cergy-Pontoise, titulaire de la chaire d’Analyse
Cergy-Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)
Le prix est décerné à Frank Merle, l’un des meilleurs experts au plan mondial de la théorie des
équations aux dérivées partielles non linéaires, notamment pour ce qui concerne l’apparition
de singularités. Ses résultats les plus spectaculaires portent sur :
- la description précise du type d’explosion des solutions des équations de Schrödinger non
linéaire et de Korteweg-de Vries, dans le cas de la nonlinéarité critique.
- l’existence globale et la diffusion, ou au contraire l’explosion en temps fini, pour les solutions
d’équations d’ondes non linéaires.
- la dynamique et l’interaction des solitons pour l’équation (non complètement intégrable) de
Korteweg-de Vries quartique.
Les idées nouvelles et les techniques qu’il a introduites, non seulement pour obtenir les résultats
précédents qui semblaient inaccessibles il y a peu, mais aussi pour attaquer bien d’autres
questions, sont désormais largement utilisées. Son rayonnement international exceptionnel est
attesté par de nombreux prix et distinctions, en France, en Europe et aux États-Unis, et par sa
double invitation (pour une conférence thématique puis pour une conférence plénière) au
Congrès international des mathématiciens.

Plaquette GP 2018 SANS JOLIOT_Grande médaille et GP 2006.qxd 01/10/2018 15:59 Page 16

lauréats PréCéDents

2017

GasCuel Pascal

2016

sCHMiD Cordelia

2015

PertHaMe benoît

2014

aYaCHe nicholas

2013

MOrel Jean-Michel

La grande médaille et les prix 2018
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2013

Prix inria - aCaDéMie Des sCienCes
GranD Prix inria - aCaDéMie Des sCienCes

inria et l’académie des sciences s’associent
désormais pour distinguer les futurs
lauréats des trois catégories de prix inria
scientifiques : le Grand prix, le prix Jeune Chercheur et le prix
de l’innovation.
Ce partenariat donne un nouvel élan au dispositif des Prix
inria en renforçant leur vocation première : promouvoir les
contributions et succès de celles et ceux qui font avancer les
sciences informatiques et mathématiques, qui participent
ainsi au développement du monde numérique.
en qualité de partenaire industriel du prix de l’innovation,
Dassault systèmes, est évidemment associé à la sélection du
lauréat de ce prix.
les 3 prix d’un montant total de 65 000€ récompensent 3
lauréats dont le :

lauréat 2018

· Grand Prix inria - académie des sciences (25 000€) de
l’académie des sciences – qui récompense un scientifique ou
un ensemble de scientifiques ou une équipe de recherche
ayant contribué de manière exceptionnelle au champ des
sciences informatiques et mathématiques. Ces personnes
doivent exercer leur activité dans le cadre d’un établissement
français, sans condition de nationalité ou d’affiliation.

xavier lerOY
Directeur de recherche au centre Inria de Paris et professeur au Collège de
France sur la chaire de Sciences du logiciel

Le prix est décerné à Xavier Leroy, brillant mathématicien issu de l’École normale supérieure,
mais aussi programmeur prodige, il commence sa carrière comme doctorant à l’Inria
Rocquencourt à la fin des années 80.
Pendant sa thèse, Xavier Leroy développe une extension élégante du polymorphisme de types
aux structures mutables dynamiquement, donnant un fondement rigoureux à un langage
fonctionnel muni de structures de contrôle impératives et permettant ainsi d’assurer le spectre
de développements logiciels depuis des fonctionnelles de haut niveau jusqu’à des algorithmes
efficaces proches du matériel.
Dans les années 90, Xavier Leroy dirige le développement du langage Ocaml, maintenant muni
d’une extension objet de sous-typage structurel. Ce langage, qui est l’une des productions
phares de l’Inria, est le support de développement d’efforts logiciels rigoureux comme l’assistant
de preuves Coq, l’analyseur statique Astrée, le compilateur SCADE 6 d’Estérel Technologies, et
de nombreux logiciels bancaires.
Dans les années 2000, Xavier Leroy entreprend la conception certifiée d’un compilateur C
optimisant, l’effort CompCert. Il s’agit d’un tour de force stupéfiant, modélisant de multiples
couches de représentation du code exécutable, à travers des traductions certifiées par des
preuves formelles vérifiées avec Coq. Xavier Leroy réalise avec CompCert la première étape
crédible du Grand Challenge de Sir Tony Hoare de développement de logiciels dont la
correction peut être prouvée, tout en étant aussi efficaces que l’état de l’art le permette.
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lauréats PréCéDents

2017

KerMarreC anneMarie

2016

POuZet Marc

2015

laVielle Marc

2014

ValDurieZ Patrick

2013

ViCat-blanC Pascale

La grande médaille et les prix 2018
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2013

Prix inria - aCaDéMie Des sCienCes
Prix De l’innOVatiOn inria - aCaDéMie
Des sCienCes - Dassault sYstèMes

inria et l’académie des sciences s’associent
désormais pour distinguer les futurs
lauréats des trois catégories de prix inria
scientifiques : le Grand prix, le prix Jeune
Chercheur et le prix de l’innovation.
Ce partenariat donne un nouvel élan au dispositif des Prix
inria en renforçant leur vocation première : promouvoir les
contributions et succès de celles et ceux qui font avancer les
sciences informatiques et mathématiques, qui participent
ainsi au développement du monde numérique.
en qualité de partenaire industriel du prix de l’innovation,
Dassault systèmes, est évidemment associé à la sélection du
lauréat de ce prix.
les 3 prix d’un montant total de 65 000€ récompensent 3
lauréats dont le :
· Prix de l’innovation inria - académie des sciences - Dassault
systèmes (20 000€), décerné conjointement par l’académie
des sciences, un partenaire industriel et inria, récompense un
scientifique ou un ensemble de scientifiques ou une équipe de
recherche ayant été particulièrement actif dans le domaine du
transfert et de l’innovation dans le champ des sciences
informatiques et mathématiques. Ces personnes doivent
exercer leur activité dans le cadre d’un établissemen français,
sans condition de nationalité ou d’affiliation.

lauréat 2018

stéphane COtin
Directeur de recherche à l’Inria, responsable de l’équipe MIMESIS à
Strasbourg
Le prix est décerné à Stéphane Cotin, responsable de l'équipe SHAKRA à Lille puis MIMESIS
à Strasbourg depuis 2014, où il travaille, en étroite collaboration avec l'Institut de chirurgie
guidée par l’image de Strasbourg (IHU), dans le domaine de la simulation numérique médicale
et de l'assistance chirurgicale.
Il a été le développeur initial de la plateforme logicielle de simulation numérique interactive
SOFA, un des joyaux logiciels d'Inria, à l'origine de nombreux travaux de recherche, de
transfert industriels et de création d'entreprises (Anatoscope, MarionSurgical, TruePhysics,
NaviWorks). Parmi celles-ci se trouve InSimo, créée en 2013 à Strasbourg qui propose une
plateforme de simulation médicale nouvelle génération, pour répondre aux besoins en
planification et accompagnement du geste chirurgical et aussi aux besoins de formation. Cette
plateforme a été sélectionnée par la fondation Bill Gates dans le cadre de l'opération
HelpSeeMe visant à former un grand nombre de chirurgiens (30 000 d'ici 2030) dans les pays
en développement, à une nouvelle technique, peu couteuse, d'opération de la cataracte. La
startup InSimo a reçu plusieurs prix dont certains (Association française de chirurgie) attestent
de son impact réel dans le milieu médical. Les activités de transfert et d'innovation de Stéphane
Cotin s'étendent à d'autres champs : navigation catheter dans le cadre d'interventions sur le
système cardio-vasculaire, chirurgie laparoscopique du foie. Au-delà d'une activité
d'innovation et transfert indéniable, voire prolifique, c'est aussi de transfert vers le monde
médical qu'il s'agit puisque la vision de Stéphane Cotin n'est ni plus ni moins celle de la salle
d'opération du futur.
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lauréats PréCéDents

2017

MirraHiMi Mazyar

2016

bHarGaVan
Karthikeyan

2015

COrtier Véronique

2014

GOatin Paola

2013

leCuYer anatole
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2013

Prix inria - aCaDéMie Des sCienCes
Prix inria - aCaDéMie Des sCienCes
Du Jeune CHerCHeur

inria et l’académie des sciences s’associent
désormais pour distinguer les futurs
lauréats des trois catégories de prix inria
scientifiques : le Grand prix, le prix Jeune Chercheur et le prix
de l’innovation.
Ce partenariat donne un nouvel élan au dispositif des Prix
inria en renforçant leur vocation première : promouvoir les
contributions et succès de celles et ceux qui font avancer les
sciences informatiques et mathématiques, qui participent
ainsi au développement du monde numérique.
en qualité de partenaire industriel du prix de l’innovation,
Dassault systèmes, est évidemment associé à la sélection du
lauréat de ce prix.
les 3 prix d’un montant total de 65 000€ récompensent 3
lauréats dont le :

lauréat 2018

- Prix inria - académie des sciences du Jeune chercheur
(20 000€), décerné conjointement par l’académie des sciences
et inria, récompense un scientifique de moins de quarante
ans, de toute nationalité et affiliation, exerçant son activité
dans le cadre d’un établissement français et ayant contribué
de manière majeure par ses activités de recherche, de
transfert ou d’innovation au champ des sciences
informatiques et mathématiques.

Pierre-Yves OuDeYer
Directeur de recherche à l'Inria Bordeaux, responsable de l'équipe Flowers

Le prix est décerné à Pierre-Yves Oudeyer, pour ses travaux de recherche dans lesquels il a
développé le concept des algorithmes de type « curiosity-driven » (guidés par la curiosité)
appliqués à l'apprentissage, la robotique et l'intelligence artificielle. Ces travaux ont non
seulement des impacts pour la recherche informatique du domaine mais ils ont également
donné lieu à des collaborations avec des chercheurs du domaine des neurosciences et de la
psychologie.
Pierre-Yves Oudeyer est également à l'origine du projet Poppy qui a permis aux chercheurs et
au plus grand nombre de découvrir la robotique grâce à l'open-source et à l'impression 3D.
Avec une production scientifique du premier ordre, Pierre-Yves Oudeyer est aussi appelé à
donner un grand nombre de conférences plénières dans les meilleures rencontres scientifiques
du domaine.
Lauréat de nombreux prix dont le « Lifetime achievement award » de l'« Evolutionary linguistics
association », il obtient en 2009 un soutien de l’ERC. Ses travaux de recherche ont fait l’objet de
plusieurs transferts et il est à l'origine de 11 brevets dont 4 sont exploités commercialement
(notamment dans les Playstations produites par Sony).
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lauréats PréCéDents

2016

rOuGeulle Claire

2014

CHarPentier
emmanuelle

2012

DarGeMOnt Catherine

2008

CHatenOuD lucienne

2006

MaZel Didier

2004

CaVaZZana-CalVO
Marina
CHarneau Pierre

2002

Winter Gregory P.
neuberGer Michael s.

2001

COle stewart
lOCHt Camille,

1999

MelKi Judith
MunniCH arnold

1997

Weill Jean-Claude
reYnauD Claude-agnès

1995

nOrMarK staffan

1994

tsui lap-Chee
COllins Francis
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Créé en 1992 devenu grand prix en 1996

Prix Jean-Pierre leCOCQ
sCienCes FOnDaMentales

Deux prix biennaux de 30 000€ chacun
seront décernés : l’un sera remis dans le
domaine des sciences fondamentales et l’autre
dans le domaine des sciences appliquées.
Chacun des prix est destiné à récompenser un chercheur ou
une équipe de chercheurs ayant effectué des travaux
importants dans le domaine de la biologie moléculaire et de
ses applications. le lauréat devra obligatoirement être âgé au
plus de 55 ans. les lauréats peuvent travailler en France ou à
l’étranger, mais le prix sera attribué au moins une année sur
deux à un chercheur travaillant en France.

lauréate 2018

anne HOuDusse
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut Curie à Paris
Le prix est décerné à Anne Houdusse, reconnue internationalement pour ses travaux sur les
nanomoteurs moléculaires. Ces nanomoteurs agissent dans la cellule en produisant une force
dirigée et ils sont essentiels pour de nombreux événements cellulaires majeurs, comme la
division cellulaire, l’organisation dynamique de la cellule, sa capacité à adhérer, se déplacer. De
nombreuses pathologies humaines sont liées à une dérégulation de la force produite ou à la
perte de fonction de ces moteurs. Un exemple majeur est celui des maladies génétiques liées à
des mutations sur le moteur du muscle cardiaque. Certaines de ces mutations peuvent
entraîner une insuffisance cardiaque sévère.
En collaboration avec la société Cytokinetics localisée en Californie, ses recherches ont permis
le développement d’un médicament l’Omecamtiv mecarbil qui agit sur les cellules musculaires
cardiaques en amplifiant la force de leur contraction. Ce traitement prometteur fait
actuellement l’objet d’un essai clinique de phase III pour évaluer son efficacité et sa tolérance
chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.
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lauréats PréCéDents

2016

MénarD Didier

2014

barbrY Pascal

2012

sCHerF artur
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Créé en 1992 devenu grand prix en 1996

Prix Jean-Pierre leCOCQ
sCienCes aPPliQuées

Deux prix biennaux de 30 000€ chacun
seront décernés : l’un sera remis dans le
domaine des sciences fondamentales et l’autre
dans le domaine des sciences appliquées.
Chacun des prix est destiné à récompenser un chercheur ou
une équipe de chercheurs ayant effectué des travaux
importants dans le domaine de la biologie moléculaire et de
ses applications. le lauréat devra obligatoirement être âgé au
plus de 55 ans. les lauréats peuvent travailler en France ou à
l’étranger, mais le prix sera attribué au moins une année sur
deux à un chercheur travaillant en France.

lauréat 2018

Guillaume CanauD
Maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, néphrologue à
l’hôpital Necker-Enfants Malades, université Paris-Descartes à Paris

Le prix est décerné à Guillaume Canaud qui a effectué de remarquables travaux qui contribuent
à éclairer les mécanismes d’une part de l’évolution de l’insuffisance rénale chronique, d’autre
part d’une maladie héréditaire responsable d’une croissance excessive et dysharmonieuse. Dans
les deux cas, il a établi les bases moléculaires de la physiopathologie de ces affections.
Ces travaux conduisent à des pistes thérapeutiques spécifiques : protection des cellules rénales
notamment des podocytes dans le cas de l’insuffisance rénale chronique, traitement ciblé
inhibiteur d’une enzyme dérégulée dans le second dont les effets ont d’abord été montrés dans
un modèle animal élaboré par Guillaume Canaud puis de façon spectaculaire chez les patients
affectés.
Ces travaux illustrent de façon exemplaire comment une recherche translationelle peut
résoudre une question médicale par une approche scientifique rigoureuse en intégrant analyses
génétique, biochimique, développement d’un modèle animal, approches pharmacologique et
clinique, le meilleur de la science au profit des patients.
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lauréats PréCéDents

2016

FisCHMeister
rodolphe

2015

MiCHel Jean-baptiste

2014

barHanin Jacques

2013

JOuVen xavier

2012

Mallat Ziad
teDGui alain

2011

JaÏs Pierre

2010

MénasCHé Philippe
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2009

Prix laMOniCa De CarDiOlOGie
FOnDatiOn POur la reCHerCHe
biOMéDiCale P.C.l.

Prix annuel (55 000€) de cardiologie attribué
à un scientifique, sans aucune condition de
nationalité, travaillant dans un laboratoire
français. un montant de 5 000€ est destiné au lauréat et les
50 000€ restants permettront de contribuer à la participation
au financement d’un post-doctorat.

lauréat 2018

Florent sOubrier
Professeur à l’université Paris VI, praticien hospitalier au groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière, chef du département de génétique
Le prix est décerné à Florent Soubrier pour ses travaux en biologie moléculaire se répartissant
en trois catégories, représentatives du déroulé de sa carrière scientifique et de ses centres
d’intérêts médicaux :
- la physiologie et physiopathologie moléculaire des variations d’expression des peptides
natriurétiques cardiaques dans des modèles expérimentaux de surcharge hémodynamique
ventriculaire. Il fut le premier à montrer la variation ventriculaire de leur expression, en en
faisant ainsi les meilleurs marqueurs biologiques de l’insuffisance cardiaque.
- l’expression des gènes codant pour différentes protéines du Système Rénine/Angiotensine.
- la génétique moléculaire de l’hypertension artérielle pulmonaire centrée sur la voie des
« Bone Morphogenic Proteins » dans la cellule musculaire lisse de l’arbre pulmonaire.
Au total Florent Soubrier est un référent national, tant sur le plan des méthodes en biologie
moléculaire et en génétique, que sur les thématiques médicales qu’il a abordées successivement
durant sa carrière. Sa réputation internationale le reconnaît comme un des meilleurs
biologistes moléculaires « médicaux » français du système cardiovasculaire, par son éclectisme
et par son ouverture, capable de se fixer des objectifs ambitieux et de prendre des risques
techniques et intellectuels.
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lauréats PréCéDents

2017

POuliQuen Olivier

1993

DelsuC Marc-andré

2015

Quintana-MurCi
lluis

1992

WeissenbaCH Jean

1990

DaMOur thibault

2013

serFatY sylvia
VanHOVe Pierre

1989

MatHeY François

2011

arterO Vincent

1988

eCalle Jean

2009

MOrbiDelli
alessandro

2008

KrOeMer Guido

2005

striCK terence

2004

De tHé Hugues

2002

bétHuel Fabrice

2001

bOrrelli emiliana

2000

salOMOn Christophe

1999

blanCHarD-DesCe
Mireille

1998

JauPart Claude

1997

DeJean-asséMat
anne

1996

WalDsPurGer
Jean-loup

1995

rOux Didier

1994

DeMaillY Jean-Pierre
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1987

Prix MerGier-bOurDeix

Prix annuel (45 000€) décerné alternativement dans le ressort de la division des
sciences chimiques, biologiques, médicales et
leurs applications (il en est ainsi en 2018), et dans celui de la
division des sciences mathématiques et physiques, sciences de
l’univers et leurs applications (il en sera ainsi en 2020), à un
jeune chercheur français, se consacrant à des recherches
fondamentales n’ayant aucun but lucratif, ne visant
pas d’application immédiate et dont les résultats révèlent
des dons exceptionnels. le prix ne peut être
qu’exceptionnellement divisé.

lauréat 2018

Damien baiGl
Professeur à l’École normale supérieure, département de chimie à Paris

Le prix est décerné à Damien Baigl, physico-chimiste spécialiste de la matière molle. Ce prix
vient en reconnaissance de travaux d’une exceptionnelle diversité, reconnus
internationalement pour leur grande originalité et leur apparente simplicité.
Ceux-ci ont permis des avancées fondamentales majeures (physico-chimie de la compaction de
l’ADN, découverte de l’effet chromocapillaire, régimes de dépôt colloïdal), le développement
d’outils (photocontrôle réversible de l’expression génétique, préparation de cellules
« synthétiques », nanotechnologies ADN dynamiques), l’ouverture de champs scientifiques
(microfluidique pilotée par la lumière) et l’émergence de solutions à des problèmes
scientifiques ou sociétaux comme, récemment, le contrôle de l’effet « tache de café » et son
exploitation pour le diagnostic médical.
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lauréats PréCéDents

2017

biGO sébastien
rOuCHOn Pierre

La grande médaille et les prix 2018
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Prix institut Mines téléCOM (iMt) - aCaDéMie Des sCienCes
GranD Prix institut Mines téléCOM aCaDéMie Des sCienCes

2017
Prix annuel (30 000€) fondé par l’iMt (institut Minestélécom), soutenu par la Fondation Mines-télécom, est
destiné à récompenser un-e scientifique ayant contribué de
manière exceptionnelle par un ensemble de travaux reconnus
à l’un des domaines suivants :
. sciences et technologies de la transformation numérique
dans l’industrie ;

lauréats 2018

. sciences et technologies de la transition énergétique ;
. ingénierie de l’environnement
le Grand Prix iMt – académie des sciences est décerné sans
condition de nationalité à un(e) scientifique travaillant en
France, ou en europe en liaison étroite avec des équipes
françaises et dont les travaux ont conduit à l’émergence
d’innovations et de démarches en rupture et ont contribué à
la recherche en partenariat avec les entreprises.

Pierre COMOn
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
GIPSA-LAB (Grenoble Images Parole Signal Automatique), Grenoble

ange nZiHOu
Professeur au Centre national de la recherche scientifique, laboratoire
RAPSODEE (Recherche d’Albi en génie des Procédés des solides divisés, de
l’Energie et de l’Environnement)-UMR CNRS 5302, IMT Mines Albi
Le prix est décerné conjointement :
- à Pierre Comon reconnu au niveau international pour ses contributions majeures en
traitement du signal. Il a d’abord posé les bases théoriques statistiques des méthodes de
séparation de sources fondées sur l’hypothèse d’indépendance, ce qui a permis des avancées
considérables en matière de séparation aveugle. Il s’est ensuite consacré à la question de la
factorisation tensorielle où il a démontré le rôle central que joue la notion de rang des tenseurs
pour une généralisation de la problématique de séparation de sources. Ses apports en matière
d’applications concernent les télécommunications, les réseaux de capteurs, la santé ou bien
encore l’environnement, autant de domaines qui démontrent la portée et l’impact de ses
contributions et font aussi l’objet de plusieurs brevets d’inventions.
- et à Ange Nzihou, spécialiste de génie des procédés. Il travaille plus précisément dans le
domaine de la catalyse hétérogène et des procédés thermochimiques pour la valorisation des
déchets, notamment issus de la biomasse. Son originalité est d’avoir développé des absorbants
et catalyseurs à base de phosphate et de carbone renouvelable. Cela a permis par exemple de
développer un procédé de piégeage H2S dans des effluents gazeux ou un procédé de
dépollution de substances contaminées par des métaux lourds, procédé exploité à l’échelle
industrielle. Ange Nzihou apparaît ainsi comme un leader à l’échelon international du domaine
de la valorisation des déchets, une thématique importante et de grande actualité.
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lauréats PréCéDents

2017

bras Julien

La grande médaille et les prix 2018

Plaquette GP 2018 SANS JOLIOT_Grande médaille et GP 2006.qxd 01/10/2018 16:00 Page 33

Prix institut Mines téléCOM (iMt) - aCaDéMie Des sCienCes
Prix esPOir institut Mines téléCOM aCaDéMie Des sCienCes

2017
Prix annuel (15 000€) fondé par l’iMt (institut Minestélécom), soutenu par la Fondation Mines-télécom, est
destiné à récompenser un-e scientifique de moins de 40 ans
(cette limite pouvant être repoussée d’un an par enfant) au
premier janvier de l’année d’attribution du prix ayant
contribué par une innovation majeure à l’un des domaines
suivants :
. sciences et technologies de la transformation numérique
dans l’industrie ;
. sciences et technologies de la transition énergétique ;
. ingénierie de l’environnement

lauréat 2018

le Prix espoir iMt – académie des sciences est décerné sans
condition de nationalité à un(e) scientifique travaillant en
France, ou en europe en liaison étroite avec des équipes
françaises et dont les travaux ont conduit à l’émergence
d’innovations et de démarches en rupture et ont contribué à
la recherche en partenariat avec les entreprises

ioan Mihai MirOn
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
laboratoire Spintec de l’université Grenoble Alpes du Commissariat à
l’énergie atomique.
Le prix est décerné à Ioan Mihai Miron pour sa contribution majeure sur la découverte du
retournement de l’aimantation induite par les couples de spin orbite. Cette possibilité ouvre un
potentiel significatif sur la réduction de consommation énergétique et la fiabilité des MRAM,
le seul type de mémoire non volatile compatible avec l’évolution en vitesse des derniers
processeurs. Cette nouvelle mémoire devrait à terme se substituer aux mémoires de type
SRAM au plus près des processeurs.
Les travaux de Ioan Mihai Miron ont fait l’objet de nombreux brevets, et ont contribué à la
création d’une startup Antaios. Antaios a reçu en 2016 le grand prix du concours de la création
d’entreprise innovante I-Lab.
Ioan Mihai Miron a obtenu une bourse ERC Starting grant en 2014 sur la base de travaux
reconnus au niveau mondial ainsi que le démontre les nombreuses citations de ses publications
(plus de 3000 citations dans un délai très court).
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lauréats PréCéDents

2017

MaDDen suzanne
KeMPer Francisca

2004

lalleManD serge
liu Char-shine

2016

liu Chen-Wei
saillarD Jean-Yves

2003

tran ba HuY Patrice

2002

JOuannauD JeanPierre
KirCHner Claude

2001

lee Yuan-tseh

2000

JOrDan bertrand

1999

anGelier Jacques

2015

CHanG Yia-Chung
COMbesCOt Monique

2014

sibuet Jean-Claude
Hsu shu-Kun

2013

HWanG Hsien-Kuei
bODini Olivier
banDerier Cyril

2012

DuFOur sylvie
CHanG Ching-Fong

2011

tHiriet Marc
sHeu tony Wen-Harm

2010

sOuKiassian Patrick
HWu Yeukuang

2009

GianGranDe angela
CHien Cheng-ting

2008

rOHMer MarieMadeleine
PenG shie-Ming

2007

DelsenY Michel
HsinG Yue-ie Caroline

2006

leFrant serge
Hsu Chain-shu

2005

COlliex Christian
CHen Cheng-Hsuan

La grande médaille et les prix 2018
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Prix De la FOnDatiOn sCientiFiQue FranCO-taiWanaise
1999
Dans le cadre de la convention de la Fondation scientifique
franco-taiwanaise signée entre l'académie des sciences –
institut de France et le Conseil national des sciences de
taïwan le 10 février 2003, un grand prix scientifique francotaïwanais est attribué chaque année à des chercheurs français
comme taïwanais ayant contribué aux recherches
scientifiques intéressant les deux parties.
le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges
scientifiques entre les deux parties, ces dernières pouvant
organiser des conférences et des colloques dans cette
perspective.

lauréats 2018

en 2016, le prix est ouvert à tous les domaines de recherche.
le montant du prix est de 38 200€.

rédouane bOrsali
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
directeur de l'Institut Carnot PolyNat, directeur exécutif des relations
internationales du projet IDEX Grenoble, université Grenoble Alpes
CERMAV (Centre de recherches sur les macromolécules végétales)

Wen-Chang CHen
Professeur émérite à l’université nationale de Taiwan, doyen « College of
Engineering », directeur de « Advanced Research Center for Green
Materials Science and Technology »
Le prix est décerné conjointement :
- à Redouane Borsali, spécialiste de chimie supramoléculaire. Il a conçu et développé des nanoobjets originaux grâce à l’auto-assemblage de glycopolymères. L’utilisation de procédés
astucieux et compatibles avec le respect de l’environnement a permis l’obtention de
nanoparticules ou de films nanostructurés qui ouvrent des perspectives pour de nombreuses
applications industrielles.
- et à Wen-Chang Chen qui a imaginé des polymères nanostructurés avec des propriétés
photoniques et optoélectroniques. Ces matériaux hybrides ont des propriétés remarquables et
trouvent des applications nombreuses pour la fabrication de films antiréfléchissants,
l’encapsulation de matériaux ou le revêtement optique.
La collaboration Franco-Taiwanaise a principalement porté sur des dispositifs de mémoire à
transistors, grâce à la conception de films nanostructurés à base co-polymères biosourcés. Elle
a abouti à la publication de sept articles dans des journaux à fort facteur d’impact.
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lauréats PréCéDents

1994

GOuGeOn Marie-lise
MOntaGnier luc

1993

labeYrie antoine

1992

JarD serge

1991

GuinOt bernard

1990
riess Jean
riGnY Paul
tressauD alain

FrOMaGeOt Pierre
COursaGet Jean

1989

tOulOuse Gérard

2007

KleMan Maurice

1988

PullMan alberte

2006

DanCHin antoine

1987

le MOuËl Jean-louis

2005

JaVOY Marc

1986

COuteaux rené

2004

triller antoine
CHOQuet Daniel

1985

Darriulat Pierre

1984

leHn Jean-Marie

1983

CHarPaK Georges

1982

laPOrte Yves

1981

ManDel Jean

1980

JOliOt anne
JOliOt Pierre

1979

nOZieres Philippe

1978

bessis Marcel

2016

Jutten Christian

2014

HeiDMann thierry

2012
2009

2008

2003
2002
2001
2000
1999

1998

allOul Henri
DaViauD François
FauVe stephan
PintOn Jean-François

bertHier Claude
rObel Paul
MéGie Gérard
Mallet Jacques
JOuZel Jean
raYnauD Dominique
bertHOZ alain

1997

ZaHn Jean-Paul

1996

CarOsella edgardo

1995

berGé Pierre

La grande médaille et les prix 2018
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1977

Prix sCienCe et innOVatiOn
Du COMMissariat à l’énerGie atOMiQue
et aux énerGies alternatiVes

Prix biennal (30 000€) fondé par le
Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives et destiné à
récompenser l’auteur ou les auteurs français d’une découverte
scientifique ou technique importante. le prix sera décerné
dans les deux domaines suivants :
- chimie, biologie cellulaire et moléculaire, génomique,
biologie intégrative, biologie humaine et sciences médicales,
ainsi que pour les applications de ces diverses disciplines. il
en est ainsi en 2018 ;
- physique, sciences mécaniques et informatiques, sciences de
l’univers, ainsi que pour les applications de ces diverses
disciplines. il en sera ainsi en 2020.

lauréat 2018

Patrick WinCKer
Directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique, directeur au
Génoscope - Centre national de séquençage à Évry
Le prix est décerné à Patrick Wincker qui a organisé et dirigé au Génoscope les programmes
de séquençage de génomes aussi divers que variés : participation au séquençage du génome du
poisson Tetraodon, puis du chromosome 14 humain et de plusieurs chromosomes
d’Arabidopsis et du riz.
Il prend ensuite en charge des génomes complets, comme celui de la paramécie, du rotifère
Adineta vaga, de la truffe, et de nombreux génomes de plantes comme la vigne, le cacaoyer, le
colza ou le rosier.
A chaque fois son analyse révèle des particularités insoupçonnées comme la présence de
polyploïdie cryptique.
Plus récemment il a développé en partenariat avec Tara Océans des programmes de
métagénomique, qui lui ont permis de caractériser nombre d’espèces inconnues. Sa
contribution originale est majeure et a ouvert la voie à de nombreuses études fondamentales ou
appliquées.

Plaquette GP 2018 SANS JOLIOT_Grande médaille et GP 2006.qxd 01/10/2018 16:00 Page 38

lauréats PréCéDents

2017

anGue MintO’O Charlie

2016

bOuCHeZ Camille

2015

COurneDe Cécile

2014

Gateuille David

2013

lubin Pierre

2012

CaPPa Frédéric

2011

FOrel Marie-béatrice

2010

Wainer Karine

2009

baDrO James

2008

DeVauCHelle Olivier

La grande médaille et les prix 2018
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2007

bOurse lOuis Gentil-JaCQues bOurCart

la fondation attribuera des bourses
annuelles (30 000€) permettant à de
jeunes chercheurs de moins de 40 ans,
d'effectuer une année de recherche à l'étranger, dans le
domaine des sciences de la terre, de préférence en géologie et
en océanographie.

lauréat 2018

William llOVel
Chercheur en océanographie – post-doctorant au laboratoire d’études en
géophysique et océanographie spatiales à l’Observatoire Midi-Pyrénées à
Toulouse
La bourse est attribuée à Willian Llovel, qui après plusieurs séjours à l’étranger (université de
Californie à Los Angeles/JetPropulsion Laboratory UCLA/JPL et université de Bristol),
souhaite poursuivre ses études au LEGOS où il a soutenu sa thèse sur la variabilité de l’élévation
du niveau de la mer.
Il est devenu en une dizaine d’années un excellent spécialiste de ce sujet avec déjà un très haut
niveau de publication. La bourse est accordée en raison d’une part de l’intérêt du sujet, qui est
l’attribution du changement du niveau de la mer, de l’étude des causes de sa variabilité et des
prévisions que l’on peut en déduire et d’autre part en raison de l’excellence du laboratoire
d’accueil et du candidat.
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lauréats PréCéDents

2016

DesPlan Claude

1993

tixier-ViDal andrée

1975

2015

sCHWeisGutH
François

1992

DeVOret raymond
raDMan Miroslav

brenner sydney
benZer seymour

1974

COHen Georges

2014

allis C. David

1991

sCHWartZ Jean-Charles

1973

OuDin Jacques

2013

COlOt Vincent

1990

1972

2012

eMsleY lyndon

sCHell Jeff
Van MOntaGu Marc

briGGs robert W.
KinG thomas J.

2011

reiCHHart Jean-Marc

1989

CHabre Marc

1971

ePHrussi boris

2010

tJian robert

1988

sabatini David

1970

latarJet raymond

2009

Carlier-PantalOni
Marie-France

1987

COHen Paul

1969

braCHet Jean

1986

GarCia-belliDO
antonio
GeHrinG Walter

1968

GrOs François

1967

nirenberG Marschall

1966

GrunberG-ManaGO
Marianne

1965

briDGet Fell Honor

1964

lWOFF andré

1963

CHarGaFF erwin

1962

JaCOb François
MOnOD Jacques

1961

CriCK Francis

2008

birD adrian

2007

WestHOF éric

1985

MOntreuil Jean

2006

beutler bruce alan

1984

GurDOn John bertrand

2005

Dénarié Jean

1983

2004

DubOule Denis

laZunDsKi Michel
luZatti Vittorio

2003

sassOne-COrsi Paolo

1982

Mc lintOCK barbara
braun armine

2002

KOrnberG roger

2001

bOCKaert Joël

2000

HOrVitZ rObert H.

1980

l’Héritier Philippe

1999

Petit Christine

1979

1998

blaCKburn elizabeth H.

blOW David
PHiliPPe David,

1997

sentenaC andré

1978

MOnier roger
slOniMsKi Piotr

1996

Prusiner stanley
WeissMann Charles

1977

1995

YaniV Moshe

Gilbert Walter
PtasHne Mark
WitKin evelyn

1994

brinster ralph
PalMiter richard

1976

ebel Jean-Pierre
WOllMan élie

1981

La grande médaille et les prix 2018

CHaPeVille François
HirtH léon
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1960

Prix CHarles-léOPOlD MaYer

Cette fondation (25 000€) a pour but d'aider
au progrès scientifique et d'encourager les
recherches fondamentales, particulièrement
dans le domaine des sciences biologiques, biochimiques et
biophysiques. Chaque année, après avoir pris l'avis de divers
organismes et personnalités, l'académie attribuera un prix
sans aucune distinction de nationalité ou de résidence. le
prix sera accordé une année sur deux à un scientifique
français et l’autre année à un scientifique étranger. le prix ne
devra pas être considéré comme un fond d’assistance, mais
comme un encouragement à intensifier les efforts vers de
nouvelles recherches ou découvertes. De ce fait, le prix ne
sera pas attribué à des savants âgés de plus de 65 ans.

lauréat 2018

éric GilsOn
Professeur des universités à l’université de Nice Sophia-Antipolis, praticien
hospitalier au Centre hospitalier universitaire de Nice
Le prix est décerné à Eric Gilson qui a apporté des éléments clefs à l’étude des domaines
constituant les extrémités des chromosomes appelés télomères. Ces extrémités posent des
problèmes spécifiques : risque d'apparaitre comme des cassures d’ADN déclenchant mort ou
sénescence, ainsi que réplications incomplètes au fil du temps. Eric Gilson a découvert des
protéines associées aux télomères qui leur permettent d’acquérir une architecture spécifique
masquant l’extrémité libre.
Il aussi démontré l’activation de la sénescence par l’érosion d’un seul télomère. Récemment, il
a montré qu’une protéine télomérique, TRF2, exerce des fonctions extra-télomériques de
régulation de l’expression de gènes liés au vieillissement et au cancer. Ainsi, le raccourcissement
progressif des télomères avec l’âge pourrait libérer TRF2 et contribuer au vieillissement. Ses
travaux, qui présentent une remarquable continuité, ont ouvert une nouvelle biologie des
télomères.
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lauréats PréCéDents

2017

MatHéMatiQue
DuMinil-COPin Hugo

2003

MatHéMatiQue
Werner Wendelin

2016

PHYsiQue
aMHis Yasmine

2002

MatHéMatiQue
breuil Christophe

2014

PHYsiQue
WalCZaK aleksandra

2002

PHYsiQue
salière Pascal

2013

MatHéMatiQue
HernanDeZ David

2001

MatHéMatiQue
laFFOrGue laurent

2012

PHYsiQue
bertet Patrice

2011

MatHéMatiQue
anantHaraMan
nalini

2010

PHYsiQue
GrOllier Julie

2009

MatHéMatiQue
aVila artur

2008

PHYsiQue
besOMbes lucien

2007

MatHéMatiQue
Villani Cédric

2006

PHYsiQue
DaHan Maxime

2005

MatHéMatiQue
bartHe Franck

2004

PHYsiQue
neKrasOV nikita

La grande médaille et les prix 2018

PHYsiQue
Castin Yvan
2000

MatHéMatiQue
COHen albert
PHYsiQue
bOuYer Philippe
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Créé en 1996 devenu grand prix en 2001

Prix JaCQues HerbranD

Prix annuel alternatif (20 000€) décerné :

- dans le domaine des sciences physiques,
destiné à récompenser de jeunes chercheurs de
moins de 35 ans, dont les travaux auront été jugés utiles au
progrès des sciences physiques ou de leurs applications
pacifiques, il en est ainsi en 2018
- dans le domaine des sciences mathématiques, destiné à
récompenser de jeunes chercheurs de moins de 35 ans, dont
les travaux auront été jugés utiles au progrès des sciences
mathématiques ou de leurs applications pacifiques, il en sera
ainsi en 2019.

PHYsiQue

lauréat 2018

alexei CHePeliansKii
Chercheur au laboratoire de physique des solides à l’université Paris-Sud à
Orsay
Le prix est décerné à Alexei Chepelinanskii, physicien. Il n’est ni théoricien, ni expérimentateur,
mais les deux à la fois. Il s’intéresse à de nombreux domaines de la physique. Ceci lui permet
de construire une activité scientifique originale de haut niveau, inventive et très productive, se
caractérisant par des aller-retours fructueux entre les expériences innovantes qu’il conçoit et
réalise, et la théorie qu’il développe pour les interpréter.
Les nombreux articles scientifiques qu’il a déjà publiés sur des sujets très variés, allant de la
dynamique des réseaux informatiques à la spintronique des photoconducteurs organiques et à
la physique hors d’équilibre des états corrélés des électrons sur l’hélium, témoignent de la
richesse et de la qualité de son activité scientifique.
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lauréats PréCéDents

2017

De barrOs louis

2016

bernarD sylvain

2015

FOrtin Jérôme

2014

sCHubnel alexandre

2013

rOtenberG benjamin

2012

sHaPirO nikolaï

2011

le raValeC-DuPin
Mickaële

2010

beYssaC Olivier

2009

laVé Jérôme

2008

ZanOtti Jean-Marc

2007

MarGerin ludovic

2005

beKri samir

2004

Hu linying

2003

ManiGHetti isabelle

La grande médaille et les prix 2018
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Prix MiCHel GOuillOuD sCHluMberGer

2001

Prix (20 000€) fondé par la société
schlumberger pour perpétuer la mémoire
et l'œuvre de Michel Gouilloud. Ce prix
annuel est destiné à récompenser un jeune chercheur ou
ingénieur âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année
d'attribution pour une découverte significative effectuée
avant l'âge de 35 ans dans le domaine des sciences de l'univers
(géologie ou géophysique). le lauréat devra s'être fait
particulièrement remarquer par l'originalité des idées de base
et le caractère appliqué de ses travaux en relation avec la
recherche, l'exploitation et l'emploi des ressources fossiles.
Ceux-ci devront également être appréciés en fonction du
souci de valorisation des résultats obtenus dans le secteur de
l'exploitation pétrolière.
Voyage d'études : en complément un voyage d'étude (d'une
durée d'une semaine) sera offert au lauréat qui sera invité à
visiter l'un des centres de recherches ou de développement
schlumberger et à rencontrer à cette occasion sa
communauté scientifique. le choix du centre sera effectué en
fonction de la nature des travaux récompensés et des
domaines d'intérêts du lauréat.

lauréat 2018

Harsha suresh bHat
Chargé de recherche au laboratoire de géologie à l’École normale supérieure
à Paris
Le prix est décerné à Harsha Bhat qui a levé plusieurs verrous qui ont longtemps posé problème
dans l’étude des failles actives « sismogènes ». Ces failles ont des tracés complexes et
appartiennent à des réseaux et développent des branches secondaires. Harsha Bhat a réussi à
étudier des aspects de mécanique fondamentale en relation étroite avec les mesures
géophysiques et les observations géologiques. Il a montré l’existence de chocs de RayleighMach lors de tremblements de terres en régime « supershear », dans lesquels la rupture se
propage à une vitesse supérieure à celle des ondes de cisaillement. Il a élucidé les mécanismes
de l’activation des failles secondaires (des branches) lors d’un séisme. Concepteur de modèles
simples de réseaux de faille dont le comportement est très proche de la réalité, il a élaboré des
codes de calcul originaux et performants pour traiter des réseaux de faille complexes.
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lauréats PréCéDents

2017

COnus Philippe

2016

FOssati Philippe

2015

Mallet luc

2014

Krebs Marie-Odile
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2014

Prix PHiliPPe et Maria HalPHen

Prix annuel (20 000€) qui a pour vocation de
soutenir le développement de projets de
recherche concernant la schizophrénie et les
dépressions sévères.
le prix sera décerné à un chercheur francophone et européen
ayant contribué à la mise en évidence chez le malade de
nouvelles pistes ou outils thérapeutiques.

lauréate 2018

Marion lebOYer
Professeur des universités/praticien hospitalier (PUPH) de psychiatrie de
l’université Paris Est Créteil (UPEC)

Le prix est décerné à Marion Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie et d’addictologie des
hôpitaux universitaires Henri Mondor de Créteil, directeur du laboratoire « Psychiatrie
translationnelle » de l’Institut Mondor de recherches biomédicales, INSERM U955. Elle est
également directeur de la Fondation FondaMental, fondation de coopération scientifique
qu’elle a créée en 2007. Elle est enfin directeur du DHU Pe-PSY (département hospitalouniversitaire psychiatrie et neurologie personnalisé).
Marion Leboyer est une personnalité de la psychiatrie reconnue nationalement et
internationalement.
Ses travaux scientifiques sont essentiellement centrés sur le démembrement génotypique et
phénotypique des grandes affections psychiatriques, en particulier les troubles
schizophréniques, les troubles bipolaires et l’autisme. Plus récemment elle s’est intéressée aux
aspects immunologiques et inflammatoires dans les psychoses. Ses travaux les plus
remarquables sont ceux réalisés en collaboration avec Thomas Bourgeron sur l’autisme.
La création de la fondation FondaMental lui a permis de mettre en place sur l’ensemble du
territoire national un réseau de « centres experts ». Ces centres sont consacrés aux troubles
bipolaires, aux troubles schizophréniques, aux syndromes d’Asperger et aux dépressions
résistantes. L’objectif est principalement d’évaluer les patients, de les inclure dans des cohortes
permettant des évaluations, génétiques, biologiques, d’imagerie cérébrale.
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2017

Prix HuY DuOnG bui

Prix annuel (20 000€) alternatif destiné à
récompenser un chercheur français ou
étranger, pour des travaux remarquables
dans les domaines de la mécanique, de l’informatique et de
l’astrophysique. Ce grand prix récompense un chercheur
français ou étranger pour l’excellence de son travail, sa
contribution au progrès scientifique dans ces domaines. il
sera remis pour la première fois en 2018 dans le domaine de
la « Mécanique ».

lauréate 2018

Martine ben aMar
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie - Laboratoire de physique
statistique UMR 8550 à l’École normale supérieure à Paris
Le prix est décerné à Martine Ben Amar qui a apporté des contributions théoriques de premier
plan dans différents domaines de la mécanique tels que la croissance dendritique, les
instabilités de digitation visqueuse du type Saffman-Taylor, les singularités engendrées par les
grandes déformations de plaques élastiques, les instabilités morphologiques de fractures en
milieu fragile, la morphogénèse aux interfaces entre liquides non miscibles soumis à vibration
et le phénomène d’auto-adaptation à résonance.
Elle travaille depuis plusieurs années à la modélisation de la croissance de tumeurs cancéreuses
en utilisant des équations du type réaction-diffusion et en analysant les contraintes induites par
l’élasticité des tissus sur le phénomène de croissance. Cette dernière activité implique des
collaborations avec des médecins relatives à des applications en milieu hospitalier.
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lauréats PréCéDents

2017

CHeMenDa alexandre

2016

MartY bernard

2015

arMiJO rolando

2014

Calas Georges

2013

lanDais Patrick

2012

VaCHauD Georges

2011

laGabrielle Yves

2010

CHOuKrOune Pierre

2009

leDOux emmanuel

2008

DuPré bernard

2007

Gibert Dominique

2006

treuil Michel

2005

niCOlas adolphe

2004

DuPlessY Jean-Claude

2003

Mallet Jean-laurent

2001

COurtillOt Vincent

1999

Cases Jean-Maurice

La grande médaille et les prix 2018

Plaquette GP 2018 SANS JOLIOT_Grande médaille et GP 2006.qxd 01/10/2018 16:01 Page 51

1998

Prix DOlOMieu
FOnDé Par le bureau De reCHerCHes
GéOlOGiQues et Minières (brGM)

Prix annuel (15 250€) destiné à récompenser
un ou plusieurs chercheurs ou ingénieurs,
français ou ressortissants de la communauté
européenne, pour un travail de recherches remarquables dans
le domaine des sciences de la terre : fondamentales (il en est
ainsi en 2018) ou appliquées (il en sera ainsi en 2019).

lauréat 2018

Philippe Ciais
Directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement au Commissariat à l’énergie atomique à Gif-sur-Yvette
Le prix est décerné à Philippe Ciais, mondialement connu pour ses travaux novateurs sur les
gaz à effet de serre et sur l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes terrestres
et leurs échanges de carbone et d’eau.
Il a développé et utilisé des modèles numériques, en mode inverse, prenant en compte les
observations géochimiques du réseau de stations au sol ainsi que les données mesurées par
satellites.
Il a été le fondateur puis coordinateur scientifique du très grand instrument de recherche
européen ICOS qui intègre les réseaux d'observation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère
et des flux sur les écosystèmes dans une vingtaine de pays.
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lauréats PréCéDents

2017

MarGuerOn raphaël
DerianO ludovic

2016

tHerY Manuel

2015

WaGner Kay-Dietrich

2014

sOria Jean-Charles

2013

MatiC-ViGnJeViC
Danijela

2012

raslOVa Hana

2011

GalOn Jérôme

2010

bisCHOF Oliver

2009

albert Matthew

2008

tHerY Clotilde

2007

MeHlen Patrick

2006

MeCHta-GriGOriOu
Fatima
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1985

Prix De CanCérOlOGie
FOnDatiOn siMOne et CinO Del DuCa/
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

Ce prix annuel (15 000€) est destiné à un
chercheur de moins de 45 ans français ou
étranger travaillant en France qui aura, par
ses découvertes, permis une avancée significative de nos
connaissances des mécanismes cellulaires conduisant à la
transformation tumorale.

lauréats 2018

William bill KeYes
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à
Illkirch

Jean-ehrland riCCi
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire

William Bill Keyes se consacre à l’étude de la sénescence cellulaire, caractérisée par un arrêt
irréversible du cycle cellulaire aboutissant inéluctablement à la mort de la cellule. L’originalité
de son travail est d’avoir effectué ses recherches sur l’animal entier, ce qui l’a amené à étendre
le rôle de ces mécanismes de senescence cellulaire au développement de l’organisme. Son
hypothèse, qui sous-tend le programme de ses recherches actuelles et futures, est que « la
sénescence fonctionne comme un processus normal, non pathologique, au cours du
développement embryonnaire ». Il s’agit d’un travail de tout premier plan, par ses réalisations,
par son originalité et par l’importance des enjeux qui concernent autant la pathologie que le
développement et la biologie cellulaire.
Jean-Ehrland Ricci développe des projets originaux à l’interface entre le métabolisme et la mort
cellulaire dans le contexte des cancers. Une première partie de son travail concerne le
métabolisme et la réponse immunitaire anti-tumorale. Un second objectif est l’analyse du rôle
de la mort cellulaire non-apoptotique dans les cancers. L’équipe a décrit l’effet inhibiteur sur le
développement tumoral d’une réduction de la prise alimentaire en protéines. Jean-Ehrland
Ricci est un chercheur de grande qualité travaillant sur un sujet majeur en plein essor : relations
entre métabolisme, cancers, chimiothérapies.
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lauréats PréCéDents

2017

leGrOs Marc

1999

MauriCe Claire

2016

CHaMPiOn Yannick

1998

COMbeau Hervé

2015

VerDier Marc

1997

CanOVa Gilles

2014

lOiseau thierry

1996

MOrtensen andreas

2013

baret-blanC
Christine

1995

sCHMitt Jean-Hubert

1994

bauDin thierry

1993

ablitZer Denis

1992

beCHet Denis
FarCY laurence

1991

MaGnin thierry

1990

breCHet Yves
Mennetrier
Christophe

1989

lartiGue sylvie
seurin Patrick

1988

FreDHOlM allan
lOiseau annick

2012

DreZet Jean-Marie

2011

ParDOen thomas

2010

Gerbeau Jean-Frédéric
lelièVre tony

2009

salVO luc

2008

CHastel Yvan
lOGé roland

2007

CHartranD Patrice

2006

DuVal Hervé

2005

DesCHaMPs alexis

2004

buFFière Jean-Yves
Maire éric

1987

auDier Marc
sainFOrt Pierre

2003

lePetitCOrPs Yann

1986

DubOis Jean-Marie
Pasturel alain

2002

bessOn Jacques

2001

MOntMitOnnet
Pierre

2000

baCrOix brigitte
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1986

Prix COnstelliuM

Prix annuel (15 000€) faisant suite au prix
Péchiney créé en 1986. il est décerné sans
condition de nationalité, à un chercheur âgé
au plus de 50 ans, ayant une réputation internationale et dont
les travaux, de caractère fondamental ou appliqué,
concernent tout domaine scientifique pouvant contribuer au
progrès de l'industrie de la transformation de l'aluminium
(conception, propriétés et applications des matériaux,
procédés, technologies de mise en œuvre, recyclage) ou, plus
largement, des connaissances générales en métallurgie et des
innovations dans les sciences de l’ingénieur associées à la
production ou l’utilisation des matériaux métalliques
pouvant être utiles à cette industrie. après avoir recueilli les
suggestions de divers organismes et personnalités,
l'académie attribue le prix sur proposition d'une commission
composée de membres de l'académie des sciences et de
membres de l'académie des technologies.

lauréat 2018

stéphane GOrsse
Maître de conférences à l’École nationale supérieure de chimie, de biologie
et de physique à l’Institut polytechnique de Bordeaux

Le prix est décerné à Stéphane Gorsse, spécialiste de la chimie du solide qu’il pratique à
l’interface avec la métallurgie physique, en particulier dans le domaine des matériaux
fonctionnels. Sa démarche associerait « l’ingénierie de la composition » avec « l’ingénierie de la
microsctructure », et il la décline aussi bien du point de vue expérimental, que du point de vue
de la modélisation des diagrammes de phase et des cinétiques de transformation.
La démarche de « métallurgie combinatoire » qui en résulte est particulièrement prometteuse,
en particulier pour les matériaux architecturés multifonctionnels qui intéressent au tout
premier plan Constellium.
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lauréats PréCéDents

2017

sCHerMan Daniel

2016

braCHet Marc-étienne

2015

bisCHOFF serge

2014

Dias Frédéric

2013

seraPHin bertrand

2012

Petrelis François

2011

FrOGuel Philippe

2010

PriGent Catherine

2009

DeCHer Gero

2008

Gebel Gérard

2007

VanDOrsselaer alain

2006

Pileni Marie-Paule

2005

saHel José-alain

2004

MaiGne Yves
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2004

Prix éMilia ValOri
POur l’aPPliCatiOn Des sCienCes

Prix annuel (15 000€) attribué à un chercheur
ayant apporté une contribution significative
dans le domaine scientifique susceptible
d'avoir des applications technologiques.
il sera décerné alternativement dans les disciplines relevant
de la division des sciences mathématiques et physiques,
sciences de l'univers et leurs applications (il en est ainsi en
2018) et dans les disciplines relevant de la division des
sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs
applications (il en sera ainsi en 2019).

lauréat 2018

Philippe lOubatOn
Professeur des universités au laboratoire d’informatique Gaspard Monge à
l’université de Paris-Est Marne la Vallée

Le prix est décerné à Philippe Loubaton, qui allie parfaite rigueur mathématique et intuition
physique, et applique avec un succès inégalé des méthodes puissantes de traitement statistique
de signaux multi-dimensionnels à de nombreux systèmes de télécommunications numériques.
Ses travaux concernent l’identification et l’égalisation autodidacte de canaux de transmission
multi-antennes et les systèmes multi-entrées/multi-sorties ; la surveillance du spectre radioélectrique ; la séparation autodidacte de mélanges convolutifs en télécommunications.
Il a été le premier à montrer comment optimiser des systèmes de communication UMTS par
la théorie des grandes matrices aléatoires. Il a étendu l’analyse mathématique de ces matrices et
il est mondialement connu comme pionnier en tous ces domaines.
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lauréats PréCéDents

2017

MOntaMbaux Gilles

1993

DesClaux Jean-Paul

2015

GreFFet Jean-Jacques

1992

lebeau Gilles

2013

GuerY-ODelin David

1991

HaKiM Vincent

2011

urbina Christian

1990

GHYs etienne

2009

WestbrOOK Chris

1989

CHaPPert Jacques

2007

KaZaKOV Vladimir

1988

JOsePH anthony

2006

VerOn laurent

1987

aMsel Georges

2005

KurCHan Jorge

1986

talaGranD Michel

2004

DaViD Guy

1985

Keller Jean-Claude

2003

leVY laurent

1984

brYlinsKi Jean-luc

2002

MebKHOut Zoghman
WOlF Jean-Pierre

1983

asPeCt alain

1982

aubin thierry

2001

beauVille arnaud
De raFaËl eduardo

1981

luC-KOeniG éliane

2000

bOnatti Christian

1980

bruHat François

1999

Guéna Jocelyne

1979

PerrOt Marcel

1998

GérarD Patrick

1978

HerMan Michaël-r

1997

unal Guillaume

1977

leFOrt Marc

1996

VOisin Claire

1976

DenY Jacques

1995

aurenCHe Patrick

1975

1994

lannes Jean

FleurY Patrick
POZZi Jean-Pierre
neuillY Michèle

La grande médaille et les prix 2018

1974

lelOnG Jacqueline, née
FerranD

1973

VerDier Pierre
Marais bernard

1972

MalliaVin Paul
KaHane Jean-Pierre

1971

taillet Joseph
Feneuille serge

1970

MalGranGe bernard
nérOn andré
CerF Jean

1969

barlOutauD roland
GerstenKOrn simon

1968

brelOt Marcel
HerVé Michel
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1952

Prix serVant

Prix biennal (10 000€) dans le domaine des
mathématiques.

lauréat 2018

Dominique baKrY
Professeur émérite à l’université Paul Sabatier à Toulouse

Le prix est décerné à Dominique Bakry dont les travaux sont à l'interface entre analyse,
probabilités et géométrie. Ses idées fondatrices profondes sur l'analyse des semigroupes
markoviens se sont imposées très largement, bien au-delà de leur formulation initiale. Sa
définition de la courbure d'un opérateur de diffusion et le célèbre critère associé ont eu un
impact considérable aussi bien en probabilités qu'en analyse.
La puissance des inégalités de courbure-dimension que Dominique Bakry a établies a trouvé
une résonance toute particulière dans de nombreux travaux ces dix dernières années.
L'activité de Dominique Bakry a contribué de manière essentielle à faire de Toulouse l'un des
principaux centres mondiaux pour la théorie des probabilités.
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lauréats PréCéDents

2017

HerrY Cyril

1980

DOrDain Jean-Jacques

2016

trélat emmanuel

1975

HerVé Guy

2015

HuC ivan

1970

DrOZ bernard

2014

MOuHOt Clément

1960

ternisien Jean

2013

lalleManDbreitenbaCH Valérie

2012

laGaCHe Guilaine

2011

leCuit thomas

2010

ibata rodrigo

2009

tHerOnD Pascal

2008

Dubrulle bérangère

2007

Duret laurent

2006

GOlse François

2005

POurQuié Olivier

2004

Jault Dominique

2003

Gessain antoine

2002

ZalesKi stéphane

2001

ClaraC François

1995

GuiVarC'H anne

1990

COrOn Jean-Michel

1985

sOiZe Christian
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1922 devenu grand prix en 2001

Prix de Mme ViCtOr nOurY née Catherine langlois
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

Prix annuel (10 000€) de l'institut de
France, décerné sur proposition de
l'académie des sciences, pour encourager
le développement de la science dans ses manifestations les
plus diverses. seules pourront en bénéficier les personnes de
nationalité française âgées de 45 ans au plus. il sera attribué
alternativement dans le ressort de la division des sciences
mathématiques et physiques, sciences de l'univers et leurs
applications (il en est ainsi en 2018) et dans le ressort de la
division des sciences chimiques, biologiques, médicales et
leurs applications (il en sera ainsi en 2019).

lauréat 2018

Frédéric Pierre
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire de photonique et de nanostructures à Marcoussis
Le prix est décerné à Frédéric Pierre, jeune physicien de la matière condensée, expérimentateur
très inventif, dont la production scientifique est en pleine ascension.
Son travail se caractérise d’une part par la conception et fabrication de circuits électroniques
quantiques originaux pour tester les fondements du transport quantique mésoscopique mais
aussi par la mise au point d’une instrumentation inégalée pour la mesure de leurs propriétés de
transport électriques et thermiques à très basse température.
Les travaux de Frédéric Pierre ont donné lieu à des avancées remarquables sur la physique des
interactions électroniques dans les systèmes quantiques de basse dimensionnalité en testant des
prédictions théoriques jamais encore vérifiées expérimentalement et en stimulant des
développements nouveaux dans le domaine.
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lauréats PréCéDents

2016

bOuDaOuD arezki

2014

benDaHMane
abdelhafid
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Plaquette GP 2018 SANS JOLIOT_Grande médaille et GP 2006.qxd 01/10/2018 16:01 Page 63

2013

Prix GeOrGes MOrel

Prix biennal (10 000€) destiné à
récompenser
l’auteur
de
recherches
conduites dans un laboratoire français pour
des travaux remarquables en biologie végétale.

lauréat 2018

Christophe Maurel
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut de biochimie et de physiologie moléculaire des plantes à
Montpellier
Le prix est décerné à Christophe Maurel, directeur adjoint et responsable d’une équipe
travaillant sur les aquaporines. Il a découvert le premier gène d’aquaporine végétale lors de son
post-doctorat à San Diego.
Il a depuis largement contribué à la connaissance de ces molécules qui régulent le transport de
l’eau et/ou des petits solutés neutres ou encore des gaz. Il a montré que leur régulation
dépendait de divers facteurs : pH cytosolique, auxine, mécanismes de phosphorylation et
déphosphorylation dépendant de la lumière. Les aquaporines sont impliquées dans de
nombreuses fonctions au cours du développement des plantes et de leur adaptation aux
changements des conditions environnementales.
Grâce à une approche multidisciplinaire (études structurales, imagerie IRM et modélisation),
il contribue grandement à la compréhension de l’architecture hydraulique des systèmes
racinaires.
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2017

Prix Onera

Prix annuel (10 000€) destiné à récompenser
l’auteur français ou étranger (ou les auteurs,
en cas d’une équipe) de recherches conduites
dans un laboratoire français pour des travaux remarquables
en mathématiques appliquées et calcul scientifique. les
candidat(e)s devront être âgés de moins de 50 ans au 1er
janvier de l’année d’attribution du prix (cette limite est
repoussée pour les candidates d’un an par enfant). le prix
sera attribué alternativement dans le domaine de la
mécanique des fluides (aérodynamique et énergétique) (en
2018 et 2020) et dans le domaine de la mécanique des
matériaux et des structures (en 2019 et 2021).

sCienCes MéCaniQues POur
l’aérOnautiQue et l’aérOsPatial

lauréat 2018

Vincent MOureau
Chercheur au Centre national de la recherche scientifique au laboratoire
complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie à SaintEtienne du Rouvray
Le prix est décerné à Vincent Moureau, spécialiste de la simulation numérique à haute
performance et du calcul intensif. Vincent Moreau a contribué d’une façon remarquable au
développement des méthodes de simulations aux grandes échelles et de leurs applications aux
moteurs aéronautiques.
Le code de simulation YALES2 qu’il a développé depuis son arrivée au Centre national de la
recherche scientifique en 2009, diffusé au sein de la communauté française de la combustion et
au-delà, est devenu un standard du domaine et a permis des avancées significatives sur des
questions centrales du domaine de la propulsion.
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2017

Prix Cnes - astrOPHYsiQue et sCienCes sPatiales

Prix annuel (10 000€)
destiné
à
récompenser
l’auteur français ou étranger
(ou les auteurs, en cas d’une équipe) de recherches conduites
dans un laboratoire français pour des travaux remarquables
en astrophysique, sans se limiter à ceux qui mettent en œuvre
des techniques spatiales.

lauréat 2018

luc blanCHet
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut d’astrophysique de Paris
Le prix est décerné à Luc Blanchet, physicien théoricien, expert mondial de la théorie de la
gravité, de la relativité générale et de la théorie du rayonnement gravitationnel. Il a joué un rôle
fondamental dans le calcul et la quantification précise de l'émission des ondes gravitationnelles
par des systèmes binaires d'étoiles à neutrons ou de trous noirs dans le cadre de la relativité
générale. Ses études, fondées sur l'approximation post-newtonienne, permettent de décrire de
façon très précise la phase spiralante des systèmes binaires d'étoiles compactes juste avant leur
fusion finale.
Ces prédictions sont directement utilisées dans l'analyse du signal d'ondes gravitationnelles
dans les expériences LIGO et VIRGO.
Luc Blanchet travaille aussi sur des systèmes de gravité modifiée, pour résoudre le problème de
la matière noire. Il est président du groupe de physique fondamentale du CNES.
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lauréats PréCéDents

2017

Ma xiaonan

2016

leDraPPier François

2015

siMPsOn Carlos

2014

Keller bernhard

2013

FatHi albert

2012

birGé lucien

2011

le Jan Yves

2010

Henniart Guy

2009

sibOnY nessim

2008

eliassOn Hakan

2007

nGÔ bao Chau

2006

Harris Michaël

2005

le Gall Jean-François

2004

berestYCKi Henri

2003

VOisin Claire
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2003

Prix sOPHie GerMain
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

Prix annuel (8 000€), décerné sur
proposition de l’académie des sciences,
destiné à couronner un chercheur ayant
effectué un travail de recherche fondamentale en
mathématiques.

lauréate 2018

isabelle GallaGHer
Professeur au département de mathématiques et applications à l’École
normale supérieure, détachée à l’université Paris-Diderot
Le prix est décerné à Isabelle Gallagher, dont les travaux portent sur les équations aux dérivées
partielles non-linéaires, principalement celles de la mécanique des fluides et leurs versions
microscopiques. Sur les équations de la géophysique, décrivant le comportement de fluides en
rotation rapide, éventuellement soumis à un vent fort, elle a obtenu des résultats remarquables
et l’ouvrage dont elle est co-auteur est devenu un classique.
Elle a démontré des résultats importants sur les équations d'ondes non linéaires et sur l'analyse
harmonique sur le groupe de Heisenberg. Sur l'équation de Navier-Stokes, ses résultats sont de
premier plan : comportement asymptotique des solutions globales, critère optimal de nonexplosion par concentration, existence de solutions globales de grande norme.
On lui doit aussi de magnifiques travaux, avec Thierry Bodineau et Laure Saint-Raymond, sur
le 6e problème de Hilbert : obtention du mouvement brownien comme limite d'un modèle
déterministe de particules en interaction, dérivation dans ce même cadre d’équations
macroscopiques de la dynamique des gaz et du mouvement aléatoire d’une particule massive
au sein d’un gaz.
Isabelle Gallagher est ainsi devenue une des meilleures spécialistes de l’analyse mathématique
des équations modélisant les fluides.
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lauréats PréCéDents

2016

MetZGer Daniel

2012

GirarD Jean-Philippe

2010

ViVier éric

2008

sarDet Claude

2006

VainCHenKer William

2004

ZuCMan Jessica
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2007

Prix rené turPin De CanCérOlOGie

Prix biennal (8 000€) de cancérologie.

FOnDatiOn De l’institut De FranCe

lauréate 2018

isabelle JanOueix-lerOseY
Directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale, unité U830 - génétique et biologie des tumeurs pédiatriques à
l’Institut Curie à Paris
Le prix est décerné à Isabelle Janoueix-Lerosey dont les travaux sont consacrés au
neuroblastome, une tumeur du système nerveux sympathique périphérique, responsable de
quinze pour cent des décès dus aux cancers pédiatriques.
Les travaux d’Isabelle Janoueix-Lerosey ont permis de décrypter certains des mécanismes
moléculaires du développement des neuroblastomes, d’en améliorer les outils de diagnostic et
de pronostic, et d’identifier une cible thérapeutique, le récepteur à tyrosine kinase ALK, dont
un inhibiteur fait l’objet d’essais cliniques.
Les travaux d’Isabelle Janoueix-Lerosey se situent dans le cadre d’une médecine personnalisée
du cancer.
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lauréats PréCéDents

2016

serre Christian

1994

CaYrel roger

1974

Martin andré

2013

HOeCKer andreas

1993

taxi Jacques

1973

DOuZOu Pierre

2012

ePHritiKHine Michel

1992

Pisier Gilles

1972

lelOnG Pierre

2010

Miles richard

1991

israËl Maurice

1971

CHatelain Pierre

2009

aMiranOFF François
MalKa Victor
MOra Patrick

1990

Hansen Jean-Pierre

1970

tHOM rené

1989

Durst Francis

1969

DuVal xavier

2008

JutanD anny

1988

lalOË Franck

1968

CHOQuet Gustave

2007

burQ nicolas

1987

nOrMant Jean

1967

Dausset Jean

2006

sentenaC Hervé

1986

lOrius Claude

1966

Guinier andré

2005

GérarD Jean-Michel

1985

aVraMeas stratis

1965

WurMser rené

2004

MOreau Joël

1984

MeYer Yves

1964

sCHWartZ laurent

2003

bOutet De MOnVel
louis

1983

sCHWartZ Jean-Charles

1963

niCOlle Pierre

1982

sCHatZMan evry

1962

DixMier Jacques

1981

saleM lionel

1961

POliCarD albert

1980

KaHane Jean-Pierre

1960

ManDelbrOJt szolem

1979

FellOus Marc

1978

FeliCi noël J.

1977

CHarniaux-COttOn
Hélène

2002

MiGiniaC émile

2001

COHen Camille

2000

beHr Jean-Paul

1999

MaureY bernard

1998

GaDal Pierre

1997

GerVais Jean-loup

1996

bOnY Jean-Michel

1976

tits Jacques

1995

talairaCH Jean

1975

bessis Marcel
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1795

Prix FOnDé Par l’état

Prix (7 600 €) institué par la Convention
nationale (loi du 3 brumaire an iV sur
l’organisation de l’instruction publique) et
inscrit au budget de l’etat. il est quadriennal dans le domaine
de la biologie.

lauréats 2018

Christian GiauMe
Directeur de recherche émérite du Centre national de la recherche
scientifique au Collège de France à Paris

François MiCHel
Directeur de recherche émérite du Centre national de la recherche
scientifique à l’Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC) à
l’université Paris-Sud à Gif-sur-Yvette

Christian Giaume est un expert mondialement connu dans le domaine des cellules gliales, qui,
à côté des neurones, représentent plus de la moitié des cellules nerveuses. Plus précisément,
c’est un spécialiste des synapses électriques c’est-à-dire des canaux perméables qui mettent en
relation directe des cellules voisines. À côté de la classique transmission chimique,
caractéristiques des neurones, ce type de transmission permet des échanges d’ions et de petites
molécules, ce qui confère aux cellules gliales des propriétés, qui avaient souvent été négligées.
C’est une voie de recherche nouvelle pour identifier les mécanismes moléculaires des maladies
du système nerveux, et trouver de nouveaux médicaments pour les guérir et les prévenir.
François Michel doit sa réputation internationale à la découverte de deux familles d’introns
particulières qu’il baptisa groupe I et groupe II. Ces introns sont des ribozymes capables
d’effectuer l’épissage des exons qui les jouxtent. En collaboration avec Eric Westhof, il établit un
modèle tridimensionnel des introns de groupe I, modèle encore très cité qui démontre qu’on
peut prédire la structure d’un ARN. François Michel et collègues ont en 2016 obtenu la
structure cristallographique d’un intron de groupe II. Cette structure qui a précédé les
publications des structures obtenues par cryomicroscopie électronique du spliceosome
démontre les analogies entre les introns de groupe II et la machinerie d’épissage des organismes
supérieurs.
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lauréats PréCéDents

2017

bOrDenaVe Charles
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2016

Prix MarC YOr

Prix annuel (3 000€) sous le parrainage de
l’académie des sciences, décerné en
probabilités et institué par la société de
mathématiques appliquées et industrielles (sMai) et la
société mathématique de France (sMF), pour honorer la
mémoire de Marc Yor, grand mathématicien disparu en
janvier 2014.
Ce prix est destiné à promouvoir les probabilités et leurs
applications. il récompense chaque année un(e)
mathématicien(ne) de moins de 40 ans, exerçant en France,
pour sa contribution remarquable à la théorie des
probabilités, à ses applications ou à ses développements
numériques.

MatHéMatiQue

lauréat 2018

Christophe Garban
Professeur à l’université Lyon 1

Le prix est décerné à Christophe Garban pour ses travaux en probabilités et en physique
statistique. Il est l’un des représentants les plus brillants de la nouvelle génération de
mathématiciens français spécialistes des probabilités.
Il a obtenu des résultats remarquables dans l’étude de la sensibilité au bruit des modèles de
percolation, sujet sur lequel il a co-écrit un livre important.
Parmi ses autres travaux marquants, il a étudié le comportement au voisinage de la transition
de phase de modèles classiques de physique statistique tels que le modèle d’Ising.
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lauréats PréCéDents

2013

breuillarD emmanuel

2009

bOusQuet-MelOu
Mireille

2007

lOeser François

2005

HOst bernard

2002

KenYOn richard
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1925

Prix CHarles-lOuis De saulCes De FreYCinet

Prix quadriennal (1 500€) destiné à
encourager
des
recherches
en
mathématiques.

MatHéMatiQue

lauréat 2018

Damian brOtbeK
Maître de conférences à l’université de Strasbourg

Le prix est décerné à Damian Brotbek pour ses travaux fondamentaux sur la positivité de
courbure des fibrés vectoriels sur les variétés algébriques.
Ses résultats récents lui ont permis de réaliser deux avancées majeures.
La première est la preuve d'une conjecture de Debarre du début des années 2000, affirmant que
les sous-variétés algébriques de l'espace projectif définies comme intersections complètes
d'hypersurfaces génériques de grand degré ont un fibré cotangent ample, dès lors que la
codimension excède la dimension.
La seconde avancée très spectaculaire consiste en une nouvelle preuve lumineuse d’une
conjecture de Kobayashi remontant aux années 1970, relative à l’hyperbolicité des
hypersurfaces algébriques générales de grand degré.
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lauréats PréCéDents

2016

baHOuri Hajer

2014

bOuCKsOM sébastien

2012

Cantat serge

2010

anDre Yves

2008

GallaGHer isabelle

2006

GuiOnnet alice

2004

stOlOVitCH laurent

2001

esnault Hélène
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1954

Prix Paul DOistau-éMile blutet

Prix biennal (1 500€) destiné à un chercheur
travaillant
dans
le
domaine
des
mathématiques.

MatHéMatiQue

lauréat 2018

Colin GuillarMOu
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire mathématiques d’Orsay à l’université Paris-Sud
Le prix est décerné à Colin Guillarmou qui a apporté des contributions majeures dans plusieurs
domaines de l’analyse mathématique et des équations aux dérivées partielles.
Ses résultats les plus marquants concernent la théorie spectrale, la théorie de la diffusion, les
problèmes inverses, le chaos quantique, les systèmes dynamiques hyperboliques, la géométrie
conforme, la géométrie hyperbolique et la théorie de Teichmuller.
En particulier, il a prouvé que pour les variétés asymptotiquement hyperboliques complexes,
les données de scattering permettent de reconstruire la topologie et la métrique de la variété et
que sur des espaces hyperboliques co-compacts la série d’Eisenstein se concentre sur une
mesure supportée dans l’espace des phases par des points terminaux de géodésiques et en
moyenne sur la mesure de Liouville.
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lauréats PréCéDents

2015

ersCHler anna

2012

brOWn Francis

2009

rOuQuier raphaël

2006

ullMO emmanuel

2002

bOst Jean-benoît

1999

ClOZel laurent

1996

ZaGier Don

1993

taubes Clifford

1990

bOurGain Jean

1987

sJOstranD Johannes

1984

GrOMOV Mikhael

1981

sulliVan Dennis
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1980

Prix élie Cartan

Prix triennal (1 500€) destiné à
récompenser,
sans
distinction
de
nationalité, un mathématicien âgé d’au plus
45 ans, ayant accompli une œuvre importante soit par
l’introduction d’idées nouvelles, soit par la solution d’un
problème difficile.

MatHéMatiQue

lauréat 2018

Vincent PillOni
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’École normale supérieure de Lyon
Le prix est décerné à Vincent Pilloni pour ses travaux sur les formes modulaires p-adiques et
leurs généralisations ainsi que pour ses applications aux questions de modularité en géométrie
arithmétique.
On retiendra tout particulièrement :
- sa construction avec Andreatta et Iovita des « eigenvarieties » classifiant les formes modulaires
p-adiques surconvergentes de Hilbert et de Siegel,
- ses résultats de classicité,
- et, en collaboration avec Benoît Stroh, la preuve de la conjecture d’Artin pour les
représentations totalement impaires de dimension 2 du groupe de Galois absolu d’un corps de
nombres totalement réel.
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lauréats PréCéDents

2012

illusie luc

2007

bOutet De MOnVel
louis

2001

DixMier Jacques

1995

KaHane Jean-Pierre

1989

bruHat François

1983

nérOn andré

1977

GrOtHenDieCK
alexandre

1971

serre Jean-Pierre

1965

ManDelbrOJt szolem

1959

Cartan Henri

1953

leVY Paul

1946

FréCHet Maurice
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1942

MéDaille éMile PiCarD

Médaille à décerner tous les six ans à un
mathématicien.

MatHéMatiQue

lauréat 2018

Yves COlin De VerDière
Professeur émérite à l’université Joseph Fourier, Institut Fourier de
Grenoble
La médaille est décernée à Yves Colin de Verdière. Il est l’acteur d’une œuvre mathématique
considérable, allant de la géométrie riemannienne à la géophysique en passant par exemple par
la théorie des graphes ou la géométrie hyperbolique.
Mathématicien ouvert et enthousiaste, il a une curiosité insatiable envers les nouvelles
mathématiques.
Ses travaux, souvent inspirés de la physique, ont une grande influence, notamment ceux sur
l’approximation semi-classique et sur le chaos quantique. En retour, il contribue à des
applications expérimentales fructueuses.
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lauréats PréCéDents

2017

elbaZ David

1987

HerMan Michaël

2016

MierMOnt Grégory

1985

tOurnier robert

1983

siebenMann lawrence

2015

VerVisCH luc
1981

sOuriau Jean-Marie

1979

Feneuille serge

1977

CerF Jean

1975

KOsZul Jean-louis
QueneY Paul

2013
2012

Perrier Guy
labesse Jean-Pierre

2011

Metais Olivier

2010

Pannetier bernard

2009

Virieux Jean

1974

COPPens Yves

2005

CaMPillO Michel

1973

GirarD andré

2004

MOeGlin Colette

1971

Gillet Vincent

2003

sOMMeria Joël

1969

COnnes Pierre

2002

GiOMataris loannis

1967

JaCQuet Pierre

2001

barnOla Jean-Marc
CHaPPellaZ Jérôme

1965

brOssel Jean

1963

DanJOn andré

1998

bOuCHiat Hélène
1962

JaCQuinOt Pierre

1995

COrOn Jean-Michel
1961

luCas rené

1994

GuerOn Maurice

1993

bOCK Julien

1991

YOCCOZ JeanChristophe

1989

Ciarlet Philippe
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1930

Prix JaFFé
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

les arrérages de cette fondation (6 850€) (prix
de l’institut, décerné sur proposition de
l’académie des sciences) sont employés à donner
un prix quadriennal couronnant des travaux de physique
pure ou appliquée destinés au progrès et au bien-être de
l’humanité.
a partir de 2001 sont décernés chaque année deux prix, un
par division. Ont été retenues cette année les disciplines
relevant de la physique et de la chimie.

PHYsiQue

lauréat 2018

sergio CilibertO
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire de physique à l’École normale supérieure de Lyon
Le prix est décerné à Sergio Ciliberto qui a obtenu au cours de sa carrière un ensemble de
résultats expérimentaux remarquables dans des domaines très divers de la physique :
- observation de la transition vers le chaos par intermittence spatio-temporelle,
- mise en évidence de l’interaction son-vorticité,
- observation de l’auto-similarité étendue en turbulence,
- caractérisation de lois d’échelle relatives aux amplitudes de glissement en friction solide,
- mise en évidence de précurseurs acoustiques à la fracture,
- probabilité des fluctuations de création d’entropie dans des systèmes hors équilibre,
- illustration expérimentale du principe de Landauer.
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lauréats PréCéDents

2013

MiGnOt tâm

2008

saDat-blanCHarD
rachida

2003

belin Claude

1998

lalleManD serge
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1886

Prix D’auMale
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

Prix quinquennal (2 300€) de l’institut
destiné à encourager ceux qui se vouent à la
carrière scientifique.

PHYsiQue

lauréat 2018

Giulio birOli
Physicien à l’Institut de physique théorique du Commissariat à l’Énergie
atomique à Saclay
Le prix est décerné à Giulio Biroli pour ses travaux théoriques qui concernent de nombreux
aspects de la physique statistique des milieux désordonnés, tels les verres ou les matériaux
amorphes.
Il a montré que ces milieux présentaient des phénomènes de vieillissement caractéristiques du
désordre. Dans ces phases la théorie usuelle de l'élasticité est mise en défaut.
En relation avec des expérimentateurs, il a étudié la nature des phases vitreuses : un verre estil un liquide extrêmement visqueux, ou le désordre a-t’il induit une nouvelle phase
thermodynamique. Si la question est ancienne, les résultats de cette étude sont tout à fait
nouveaux : ils permettent de conclure en faveur de la seconde hypothèse.
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lauréats PréCéDents

2016

GrisOn Claude

2015

bertHier Claude

2014

DaViDsOn irwin
raPHael Pierre
sZeFtel Jérémie

2011

HaKiM Vincent
seCHeresse Francis

2010

briOn Michel
Feil robert

2007

barbara bernard
DrillOn Marc

2006

bessOn Gérard

2004

rOuan Daniel

2003

Pillet Pierre

2002

raMis Jean-Pierre
GiCQuel brigitte

2001

baillY Christophe
JuVe Daniel
rustin Pierre

2000

JaCKsOn Catherine

1999

CHe Michel

1998

saDOurnY robert
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1958

Prix alexanDre JOanniDès

Prix (1 500€) à distribuer aux recherches
scientifiques que l’académie jugerait utiles
au bien public et dignes d’encouragement. il
est quadriennal dans le domaine de la physique.

PHYsiQue

lauréate 2018

Cécile sYKes
Directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique – UMR
168 PhysicoChimie à l’Institut Curie à Paris
Le prix est décerné à Cécile Sykes pour ses travaux à l’interface entre la physique et la biologie,
en particulier sur les mécanismes de propulsion cellulaire fondés sur la polymérisation d’un
réseau d’actine, biopolymère essentiel du vivant.
Par une approche biomimétique originale elle a pu reproduire et analyser quantitativement le
mécanisme de propulsion de la bactérie Listéria, sous toutes ses facettes, puis généraliser cette
approche aux cellules eucaryotes en étant capable de maîtriser la polymérisation à la surface
interne de vésicules géantes en présence des moteurs moléculaires que sont les myosines.
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lauréats PréCéDents

2017

biOlOGie
DuVal Mélodie

2015

PHYsiQue
GreZes Cécile

2013

biOlOGie
saYeD nour

2011

PHYsiQue
lin Hong

2009

biOlOGie
labasQue Marilyne

2008

PHYsiQue
le sueur Hélène

2007

biOlOGie
tHOMPsOn Julie

2006

PHYsiQue
tCHernYCHeVa Mari
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2006

Prix MaDeleine leCOQ

Prix
biennal
(1
500€)
attribué
alternativement entre la 1ère et la 2ème
division à une femme venant de soutenir sa
thèse, inscrite dans un laboratoire propre ou associé du Cnrs
ou de l’inserM. en 2018 il relèvera de la commission des
prix thématiques de physique et en 2020 de la commission des
prix thématiques de biologie moléculaire et cellulaire,
génomique. une Convention sera passée avec la société
française de physique d’une part et avec la société de
biochimie et de biologie moléculaire d’autre part. Chacune
désignera deux candidates, la commission de prix
thématiques concernée choisira la lauréate.

PHYsiQue

lauréate 2018

nadège KaÏna
Post-doctorante à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, laboratoire
d’ingénierie des ondes
Le prix est décerné à Nadège Kaïna pour ses travaux de thèse qui représentent une avancée
scientifique importante.
La combinaison de la géométrie de méta-matériaux avec des structures localement résonantes
de taille bien plus faible que la longueur d’onde permet de réaliser des milieux à dispersion
négative.
Ses travaux et les trois brevets associés ouvrent des perspectives d’applications en acoustique et
dans le domaine des micro-ondes.
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lauréats PréCéDents

2017

beauCHarD Karine

2016

CHassanDe-MOttin
eric

2015

Paulin-MOHrinG
Christine

2014

FaGes François

2013

blanC-FérauD laure

2012

WenDlinG Fabrice

2011

KerMarreC
anne-Marie

2010

niKOlOVa Mila

2009

tHOrPe simon

2008

laMnabHilaGarriGue Françoise

2007

lerOY xavier

2006

bOYer Frédéric

2005

COMOn Pierre
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1977

Prix MiCHel MOnPetit
institut natiOnal De reCHerCHe en
inFOrMatiQue et en autOMatiQue, inria

Prix annuel (4 500€), fondé par l’iria
(auquel s’est substitué en 1980 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.

sCienCes MéCaniQues et inFOrMatiQues

lauréat 2018

Gérard biau
Professeur de statistiques à l’université Paris-Sorbonne à Paris

Le prix est décerné à Gérard Biau pour ses travaux fondamentaux en statistique mathématiques
et leurs applications à l'apprentissage.
Il a apporté un cadre mathématique permettant de spécifier les propriétés statistiques et le
choix de métriques pour des estimateurs basés sur les plus proche voisins dans des espaces de
grande dimension.
Ces estimateurs sont à la base de nombreux algorithmes de classification et de régression. Il a
de plus obtenu les premiers résultats de convergence des algorithmes de forets aléatoires
d’arbres de décision, qui ont aussi de nombreuses applications en apprentissage statistiques.
Ses travaux ont un impact très important pour analyser des masses de données.
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lauréats PréCéDents

2017

PeYré Gabriel

2016

bOYer Franck

2015

Prieur Clémentine

2014

trélat emmanuel

2013

FaOu erwan

2012

Filbet Francis

2011

GribOnVal rémi

2010

Grenier emmanuel

2009

CanCès éric

2008

MaurY bertrand

2007

Garnier Josselin

2006

PiPernO serge

2005

abbOuD toufic
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1984

Prix blaise PasCal Du GaMni-sMai

Prix annuel (3 000€) fondé par le Groupe
thématique 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
promouvoir les recherches en mathématiques appliquées aux
sciences de l’ingénieur et à l’industrie. il récompense un
chercheur, âgé au plus de 40 ans, pour un travail remarquable
réalisé en France sur la conception et l’analyse mathématique
de méthodes numériques déterministes ou stochastiques
utiles pour la résolution des équations aux dérivées
partielles.

sCienCes MéCaniQues et inFOrMatiQues

lauréate 2018

Julie DelOn
Professeur de mathématiques appliquées à l’université Paris-Descartes à
Paris
Le prix est décerné à Julie Delon qui a introduit l'utilisation du transport optimal en traitement
d'images d'abord pour l'amélioration du contraste et des couleurs, avec des applications
fondamentales pour les problèmes inverses et l'indexation.
Sa définition de la notion d’égalisation mi-chemin a permis d’introduire des métriques
rigoureuses pour la comparaison d’images.
Les travaux de Julie Delon ont aussi considérablement amélioré les modèles stochastiques pour
la restauration d'images avec des statistiques de patches, qui ont d'importantes applications
industrielles, notamment pour la génération et le débruitage d’images à haute gamme
dynamique.
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lauréats PréCéDents

2014

auDOlY basile

2009

MaitOurnaM Habibou

2007

FOrest samuel

2005

GallanD Marie-annick

2003

CHrusCiel Piotr

2001

anselMet Fabien
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1859

Prix PluMeY

Prix quadriennal (1 500€) à décerner en 2018
destiné à récompenser l’auteur de travaux en
mécanique.

sCienCes MéCaniQues et inFOrMatiQues

lauréat 2018

Michel JabbOur
Professeur à l’École polytechnique, département de mécanique et
laboratoire de mécanique des solides à Palaiseau
Le prix est décerné à Michel Jabbour pour avoir établi le premier modèle général et rigoureux
de la croissance de défauts dans les couches minces en tirant le meilleur profit des méthodes de
la mécanique des milieux continus et de la thermodynamique des interfaces, ouvrant ainsi la
voie à une compréhension en profondeur des instabilités de la croissance des surfaces
cristallines et de la stabilité du mécanisme de croissance par marches atomiques.
On lui doit également un modèle rigoureux de croissance sphérolitique dans les films minces
organiques établi par la même voie.
De plus son analyse par la mécanique de milieux continus des semi-conducteurs déformables
et polarisables, a permis l'étude des jonctions p-n sous différents états de contrainte, éléments
clefs d'une nouvelle technologie des couches flexibles des cellules photovoltaïques.
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lauréats PréCéDents

2015

MOurarD Denis

2012

OMOnt alain

2009

baGlin annie

2007

leMaire Philippe

2005

WilsOn raymond

2002

iMbert Maurice

2000

leMaitre Gérard

1998

nelsOn Jerry e.
VOGt steven s.

1996

rODDier François

1994

bluM emile-Jacques

1992

laCrOute Pierre
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1990

Prix anDré lalleManD

Prix triennal (4 500€) fondé par une
souscription internationale et destiné à
distinguer des travaux effectués dans les
différentes disciplines de l’astronomie, de préférence des
travaux susceptibles d’applications dans d’autres domaines.
le prix sera décerné à une personne ou une équipe.
exceptionnellement, il pourra être partagé entre des lauréats
travaillant séparément. il sera décerné en 2018.

sCienCes De l’uniVers

lauréat 2018

Wlodek KOFMan
Astronome, directeur de recherche émérite au Centre national de la
recherche scientifique à l’université Joseph Fourier de Grenoble
Le prix est décerné à Wlodek Kofman pour ses découvertes sur Mars et sur la comète TCHURY
réalisées au moyen des radars basse fréquence (MARSIS et CONSERT respectivement)
permettant de déterminer les propriétés physiques du sous-sol de ces objets (porosité,
composition, structure). Les prochaines sondes planétaires emporteront un radar comparable.
Il est spécialiste de l’utilisation des ondes radio basse fréquence pour l’étude de l’ionosphère
terrestre, du sous-sol martien (radar Marsis), de la lune, Encelade et de Titan. Il a porté le projet
CONSERT (COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowaves à 90 Mégahertz) et en est le
principal investigateur.
Ce radar révolutionnaire a permis la tomographie du noyau de la comète Tchury pendant la
phase de descente de PHILAE le 14 novembre 2014 et des observations in situ pendant une
soixantaine d’heures.
Auteur de plus de 300 articles dans des revues de rang A, Wlodek Kofman est membre
honoraire de la Royal Astronomical Society depuis 2010 et l’astéroïde 13 368 porte son nom.
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lauréats PréCéDents

2012

Fara emmanuel

2008

Calais eric

2006

Van Der WOerD
Jérôme

2004

rObin Cécile

2001

DutHeil Didier
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1911-1953-1965

Prix Paul FallOt-JérèMine, CHarles JaCOb
Prix éGaleMent DOté Par les FOnDatiOns
JaMes Hall, FernanD HOlWeCK

Prix quadriennal (3 500€) destiné à
récompenser
de
jeunes
géologues,
particulièrement pour des travaux de terrain.
il sera décerné en 2018.

sCienCes De l’uniVers

lauréate 2018

Yevgeniya KOrniYenKO-sHereMet
Géologue, ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche) à
l’université Côte d’Azur à Géoazur
Le prix est décerné à Yevgeniya Korniyenko-Sheremet pour avoir produit une nouvelle carte
structurale de l’Est de la Crimée qui bouleverse la stratigraphie et le cadre structural de cette
région et en propose une interprétation en termes de tectonique des plaques (résultats
importants pour l’exploration des hydrocarbures).
Elle a effectué de nombreuses missions de terrain dans le Caucase, en Géorgie et en Arménie,
permettant de comparer les calendriers tectoniques de ces régions avec ceux de la Crimée.
Enfin, elle a contribué de façon majeure au renforcement des collaborations entre l’Ukraine et
la France.
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lauréats PréCéDents

2013

treGuer Paul

2009

naHOn Daniel

2006

lanOrD ChristianFrance

2003

luCas Yves

2000

Kubler bernard
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1979

Prix et MéDaille GeOrGes MillOt

Prix quadriennal (2 500€) et
médaille
quadriennale
à
décerner en 2018, à l’auteur de
travaux de géochimie de la surface, dans les divers domaines
des sciences de la terre : géologie, sédimentologie,
océanologie, pédologie, métallogénie et équilibre des milieux
naturels, etc.

sCienCes De l’uniVers

lauréate 2018

Catherine JeanDel
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales à
l’Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse
Le prix est décerné à Catherine Jeandel qui a abordé l’étude des cycles biogéochimiques en
milieu naturel dans le cadre de sa thèse d’état sur le comportement du cycle du chrome et du
Vanadium.
Après un séjour post-doctoral aux Etats-Unis, elle oriente ses recherches vers l’utilisation des
isotopes comme traceurs des éléments en milieu naturel. Elle obtient le prix et la médaille
Georges Millot pour sa contribution exceptionnelle à l’étude du comportement des métaux et
des terres rares dans l’océan.
Ses travaux ont ouvert un chapitre nouveau de l’analyse des cycles biogéochimiques
océaniques, notamment ceux du néodyme et du silicium, tant en milieu abyssal qu’à l’interface
continent-océan (embouchure de l'Amazone) ou au voisinage des sources hydrothermales. Ses
travaux à la mer et en laboratoire ont conduit à revoir les budgets et les temps de résidence de
ces éléments dans l’océan mondial.
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lauréats PréCéDents

2014

VallaDas Hélène

2010

Vannier Jean

2006

MeYer-bertHauD
brigitte

2002

renault-MisKOVsKY
Josette

1998

De WeVer Patrick
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1960-1970

Prix Paul bertranD, G. DeFlanDre et
M. DeFlanDre-riGauD, Jean CuVillier

Prix quadriennal (1 500€) destiné à
récompenser
des
travaux
de
paléontologie
(par
exemple
en
paléobotanique, en mircopaléontologie,
en paléobiologie, en systémiques et en
biostratigraphie…..).

sCienCes De l’uniVers

lauréate 2018

Charlène selVa
Post-doctorante, docteur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris

Le prix est décerné à Charlène Selva pour l’identification de signaux morphologiques du
comportement liés à la vie fouisseuse chez différents mammifères appartenant à des groupes
actuels et fossiles très différents et à des lignées qui ont survécu à de grandes crises
environnementales.
Sa contribution à l’anatomie comparée de l’oreille interne des mammifères (notamment par
tomographie RX), est remarquable par son approche fonctionnelle et ses applications possibles
à l’écologie des mammifères fossiles.
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lauréats PréCéDents

2017

branlant Christiane

1986

rOuGeOn François

2016

bOMsel Morgane

1984

lissitZKY serge

2015

iMler Jean-luc

1982

JaMMet Henri
MOntreuil Jean

2013

CHeCler Frédéric
1980

Martin Claude

2012

benKirane Monsef
1978

MiCHelsOn Michael

2011

leVasHina elena
1976

baCH Jean-François

1972

Desnuelle Pierre

1970

MOrel Georges

sCHWeisGutH
François

1968

Grabar Pierre

2004

GOOssens Michel

1966

GirOuD Paul

2003

VauCHeret Hervé

1964

JOst alfred

2002

lanGlOis Yves

1962

HaZarD rené

2001

baCHellerie JeanPierre

1961

terrOine emile

2000

FréGnaC Yves

1997

Janin Joël

1996

brÛlet Philippe

1992

Guern Jean

1990

buCKinGHaM
Margaret

1988

le GOFF Pierre

2010
2009
2005

beau Jean-Marie
GOuD bruno
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1930

Prix JaFFé
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

les arrérages de cette fondation (6 850€) (prix de
l’institut, décerné sur proposition de l’académie des
sciences) sont employés à donner un prix
quadriennal couronnant des travaux de chimie pure ou
appliquée destinés au progrès et au bien-être de l’humanité.
a partir de 2001 sont décernés chaque année deux prix, un
par division. Ont été retenues cette année les disciplines
relevant de la chimie et de la physique.

CHiMie

lauréate 2018

anne lesaGe
Ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut de sciences analytiques à l’École normale supérieure de Lyon
Le prix est décerné à Anne Lesage qui a réalisé une avancée majeure dans le domaine de la
Résonance magnétique nucléaire (RMN) appliquée à l’étude des structures de molécules de
toutes sortes.
Par une nouvelle technique dite de transfert de polarisation entre électrons polarisés et noyaux
de spin non nul, elle a obtenu une augmentation de sensibilité permettant d’aborder des études
jusqu’alors inaccessibles à la RMN dans différents domaines comme la biologie structurale ou
la catalyse.
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lauréats PréCéDents

2017

MassOn Géraldine
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2017

Prix nOVaCaP De l’aCaDéMie Des sCienCes

Prix annuel (6 000€) ciblé sur le domaine de
la « chimie thérapeutique et/ou pharmacochimie liée aux mécanismes de médicaments
chimiques ». il récompense une innovation, une percée ou
une approche nouvelle dans le domaine des petites molécules
de synthèse à valeur thérapeutique. Ce prix est décerné à un
scientifique français ou étranger travaillant dans un
laboratoire français, public ou privé.

CHiMie

lauréat 2018

Julien niCOlas
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut Galien Paris-Sud à la faculté de pharmacie de l’université ParisSud
Le prix est décerné à Julien Nicolas, chimiste des polymères reconnu pour ses importantes
contributions à la conception de nouveaux matériaux pour des applications dans le domaine
biomédical.
Ceux-ci ont conduit au développement de systèmes nanoparticulaires biodégradables
innovants permettant de cibler différentes pathologies telles que le cancer ou la maladie
d’Alzheimer.
Ses résultats ont conduit à de nombreuses publications de niveau international et au
développement de sept brevets avec des entreprises de premier plan dans le domaine du
médicament.
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lauréats PréCéDents

2017

PenG ling

2016

Fattal elias

2012

Jullien ludovic

2008

bernaDOu Jean

2006

QuiDeau stéphane

2002

reGlier Marius

2000

MerGnY Jean-louis

1998

laVerY richard
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Prix du Docteur et de Mme Henri labbé

1948
Prix (5 000€) pour des travaux de chimie
biologique.

CHiMie

lauréate 2018

Valérie GabeliCa
Directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale à l’Institut européen de chimie et de biologie de Bordeaux
Le prix est décerné à Valérie Gabelica qui dirige une équipe de recherche intitulée
« Spectrométrie de masse de molécules d’intérêt biologique ».
Tous ses résultats dans le domaine de la chimie physique et de la chimie analytique, avec les
développements méthodologiques qui en résultent, et dans le domaine de la chimie biologique,
avec ce qu’ils apportent sur la connaissance des structures des assemblages non covalents
impliquant des biomolécules comme les acides nucléiques, l’ont fait largement connaitre au
niveau national et international.
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lauréats PréCéDents

2017

larMier Kim

2011

CHePeliansKii alexei

2009

laHaYe thierry

2007

FraYret Christine

2005

Gerbier Fabrice

2003

saint-raYMOnDesPinasse laure
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1987

Prix lOuis arManD

Prix triennal (1 500€) fondé par l’association
des amis de louis armand, récompensant
un jeune chercheur français, âgé de 30 ans au
plus, pour un travail remarquable portant sur l’une des
disciplines suivantes : mathématiques appliquées,
mécanique, physique, chimie, biologie, sciences de la terre.
il sera décerné dans le domaine de la chimie en 2018.

CHiMie

lauréate 2018

Céline Merlet
Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
Centre inter-universitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux
(CIRIMAT) à l’université Paul Sabatier à Toulouse
Le prix est décerné à Céline Merlet qui a étudié à l’aide de modélisation théorique incluant les
aspects microscopiques et macroscopiques, les adsorptions d’ions dans des carbones
nanoporeux.
Elle a aussi pu montrer comment interpréter des mesures spectroscopiques RMN pour obtenir
des informations sur la structure d’un matériau poreux. Ses recherches font faire des avancées
notables à la compréhension des matériaux pour l’énergie.
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lauréats PréCéDents

2017

Matt Dominique,
lauréat du prix de Mme
Claude berthault

2006

sCHultZ Jacques,
lauréat du prix Philippe
a. Guye

2016

serre Christian,
lauréat du prix de l’etat

2005

turQ Pierre, lauréat du
prix Paul Pascal

2015

sabO-étienne
sylviane,
lauréate du prix de Mme
Claude berthault

2004

tOurnOux Michel,
lauréat du prix Philippe
a. Guye

2014

PalaCin serge,
lauréat du prix Jaffé

2013

MassiOt Dominique,
lauréat du prix
Grammaticakis-neuman

2012

ePHritiKHine Michel,
lauréat du prix Fondé
par l’etat

2011

séCHeresse Francis,
lauréat du prix
alexandre Joannidès

2010

beau Jean-Marie,
lauréat du prix Jaffé

2009

GirerD Jean-Jacques,
lauréat du prix Charles
Dhéré

2008

bernaDOu Jean,
lauréat du prix du Dr et
de Mme Henri labbé

2007

CaDet Jean,
lauréat du prix Charles
Dhéré
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1902

MéDaille bertHelOt

Chaque année, l’académie décerne la médaille
berthelot à un chercheur qui aura obtenu, cette
année-là, un prix de chimie.

CHiMie

lauréate 2018

anne lesaGe
Ingénieur de recherche - Centre national de la recherche scientifique à
l’Institut de sciences analytiques à l’École normale supérieure de Lyon
La médaille est décernée à Anne Lesage, lauréate du prix Jaffé/Fondation de l’Institut de France.
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lauréats PréCéDents

2017

Weill Mylène

2016

bOuCHet Philippe

2013

nOselli stéphane

2008

eDelMan aleksander

2006

FerranDOn

2004

GrOsCOlas rené

2002

WeiMersKirCH Henri

2001

bOns noëlle
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1942

Prix MOttart

Prix quadriennal (5 000€) de biologie
animale. il sera décerné en 2018.

biOlOGie

lauréat 2018

François PaYre
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
Centre de biologie du développement de Toulouse
Le prix est décerné à François Payre qui depuis de nombreuses années, s’intéresse aux
mécanismes de remodelage cellulaire et à leur régulation génétique, qu’il étudie chez la
drosophile.
Plus récemment, il a développé une nouvelle thématique concernant des ARNs dits non
codants, et a montré que ces ARN, codent en fait pour de petits polypeptides essentiels dans la
maturation de facteurs de transcription.
Les travaux de François Payre constituent une contribution très originale et du plus haut niveau
international à notre compréhension des liens entre génome et organisation cellulaire.
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lauréats PréCéDents

2012

laurence COlleaux

2008

Jean-François saluZZO

2000

Jean-Claude KaPlan
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1953

Prix Jules et auGusta laZare, bOuCHer-DeDieu
(Prix éGaleMent DOté Par les
FOnDatiOns Jeanbernat-Ferrari DOria,
laura MOunier De sariDaKis, ViCtOr
nOurY, Henri beCQuerel)

Prix quadriennal (3 500€) destiné à
un chercheur travaillant dans le
domaine de la biologie moléculaire et
cellulaire, génomique. il sera décerné en 2018.

biOlOGie

lauréat 2018

Jérôme salse
Directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique à
Clermont-Ferrand
Le prix est décerné à Jérôme Salse, pour ses travaux en paléo-génomique et évolution des
plantes à fleurs.
Il cherche à reconstituer, à partir de la comparaison des séquences d’ADN des génomes des
espèces actuelles, la structure des génomes de leurs ancêtres. Il a pu ainsi modéliser le génome
de l’ancêtre commun aux différentes classes d’angiospermes dont il repousse l’existence au
Trias tardif et a mis en évidence l’importance des alternances de fusions de chromosomes et de
doublement ou triplement de leurs nombres dans cette évolution.
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lauréats PréCéDents

2014

tHerY Manuel

2012

lennOn-DuMenil
ana-Maria

2010

FOntaine bertrand

2008

sOuMelis Vassili

2006

COrMier-Daire
Valérie

2003

HuGOt Jean-Pierre

2001

aiaCH Martine

1997

beuZarD Yves
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1970

Prix GastOn rOusseau

Prix biennal (3 000€) destiné à
subventionner ou récompenser toutes
recherches scientifiques tendant au mieuxêtre de l’humanité et, en tout premier lieu, la guérison des
maladies, tel que le cancer. Ce prix sera attribué
indifféremment à un savant ou une équipe de savants
travaillant à la même recherche, sans distinction de
nationalité.

biOlOGie

lauréate 2018

Céline VallOt
Chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique, chef
de l’équipe –« Dynamique de la plasticité épigénétique dans le cancer » à
l’Institut Curie à Paris
Le prix est décerné à Céline Vallot qui travaille sur l’épigénétique des cellules normales et
malignes combinant des approches mathématiques/statistiques et biologiques.
Elle a fait une découverte importante en montrant que dans l’espèce humaine, le mécanisme
d’activation/inactivation du chromosome X est régulé par une compétition entre deux longs
ARN non codant l’un répresseur, l’autre activateur.
Céline Vallot est une jeune chercheuse très brillante à l’avenir très prometteur.
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lauréats PréCéDents

2017

attal nadine

2016

sCHOtt Jean-Jacques

2015

COrMier-Daire
Valérie
MitHieux Gilles

2014

barOn Jean-Claude

2013

Manel nicolas

2012

lleDO Pierre-Marie

2011

Cartier-laCaVe
nathalie

2010

HuGOt Jean-Pierre

2009

belin David

2008

POntOGliO Marco

2007

Wautier Jean-luc

2006

COlleaux laurence

2005

abel laurent
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1976

Prix MéMain-Pelletier
FOnDatiOn De l’institut De FranCe

Prix annuel (3 000€) décerné sur
proposition de l’académie des sciences, à
un savant ou médecin qui, par ses travaux
ou ses découvertes, aura le plus contribué à affranchir
l’humanité des redoutables maladies qui l’affligent.

biOlOGie

lauréate 2018

Carmen buCHrieser
Professeur à l’Institut Pasteur et chef de l’unité des bactéries intracellulaires
à l’Institut Pasteur à Paris

Le prix est décerné à Carmen Buchrieser dont les travaux portent depuis plusieurs années sur
une bactérie de grande importance médicale, la bactérie Legionella pneumophila.
Elle a d’abord séquencé le génome de Legionella et montré que celle-ci a acquis un nombre
inattendu de gènes caractéristiques des cellules de mammifères qu’elle infecte. Ce travail
pionnier et internationalement reconnu a permis à de nombreux groupes dont le sien,
d’aborder l’étude systématique de la virulence de cette bactérie. Elle a notamment montré
qu’une protéine qu’elle a appelée RomA est critique pour l’infection. RomA modifie l’histone
H3 menant à la répression d’un grand nombre de gènes de l’immunité.
Carmen Buchrieser est reconnue comme une spécialiste mondiale de la Légionnelle. C’est l’une
des meilleures microbiologistes de France.
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lauréats PréCéDents

2012

iCarD Philippe

2008

MartinOD emmanuel

2006

PlanCHe Claude

2001

lila nermine

1997

COuetil Jean-Paul
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Année

Prix Jurain MOnDOr

Prix quadriennal (2 500€) à décerner à un
chercheur pour récompenser un travail
concernant la chirurgie, notamment la
pathologie d’urgence. il sera décerné en 2018.

biOlOGie

lauréate 2018

sabine sarnaCKi
Chirurgien pédiatre, chef du service de chirurgie pédiatrique à Necker
Enfants malades à Paris
Le prix est décerné à Sabine Sarnacki. Elle a observé que des dysmotricités digestives se
produisaient après une cure chirurgicale de pathologies obstructives intestinales et qu’elles
résultaient d’un asynchronisme de maturation du système nerveux entérique de part et d’autre
de l’atrésie.
Cette recherche a débouché sur une modification du protocole opératoire chez les enfants
opérés pour syndrome occlusif prénatal.
Elle est coordinatrice du « Centre de recherche des maladies rares » sur les malformations anorectales depuis 2007 (Institut Imagine) et a été vice-présidente du comité de suivi du deuxième
Plan national maladies rares (2011-2016).
Ses travaux expérimentaux et de recherche clinique ont un impact important en pédiatrie.
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lauréats PréCéDents

2013

Castets Marie

2009

benHaMOu simone

2005

MeCHta-GriGOriOu
Fatima

2001

Pineau Pascal
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1967

Prix GustaVe rOussY

Prix quadriennal (1 500€) destiné à
récompenser ou encourager les recherches
sur le cancer.

biOlOGie

lauréat 2018

arnaud eCHarD
Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
directeur du laboratoire « Trafic Membranaire et Division Cellulaire » de
l’Institut Pasteur à Paris, professeur à l’École polytechnique
Le prix est décerné à Arnaud Echard qui s’intéresse au rôle du cytosquelette dans la dernière
étape de la division cellulaire qui conduit à la séparation physique de cellules filles (la
cytocinèse).
Ses recherches sont intimement liées aux mécanismes fondamentaux de la tumorigenèse.
Quarante pour cent des tumeurs humaines résultent d’un défaut initial de cytocinèse. Après
avoir identifié plusieurs gènes essentiels à la cytocinèse, Arnaud Echard poursuit ses recherches
dans le but d’exploiter ces nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre les cancers.
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lauréats PréCéDents

2016

bauDinO-CaissarD
sylvie

2012

GuiDerDOni
emmanuel

2008

bruanD ary

2004

bOulOuis Henri-Jean

1998

MOunOlOu JeanClaude

1995

Vannier Guy
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1970

Prix DuJarriC De la riVière

Prix quadriennal (1 500€) de biologie
appliquée à l’économie rurale ou à l’art
vétérinaire. il sera décerné en 2018.

biOlOGie

lauréate 2018

Mathilde Causse
Directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique à
l’unité de génétique et amélioration des fruits et légumes à Avignon
Le prix est décerné à Mathilde Causse qui a d’abord contribué à l’essor de l’amélioration du riz
en réalisant la première carte génétique saturée des chromosomes de cette espèce.
Elle a ensuite développé des travaux pionniers, en partenariat avec les consommateurs et les
entreprises de la filière, sur la qualité des fruits de tomate.
Son travail a associé études métaboliques, analyse de la biodiversité, séquençage et génétique
d’association pour identifier des gènes majeurs dans le déterminisme des qualités gustatives et
nutritives de la tomate.
Elle contribue à créer des variétés se rapprochant des souhaits des consommateurs.
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lauréats PréCéDents

2015

MaYnaDier Marie

2013

bOurC’His Deborah

2005

lalli enzo

2001

aKWa Yvette

1995

raDanYi Christine

1993

DuranD Philippe

1989

Maltier Jean-Paul

1987

FOrMsteCHer Pierre

1985

CHateauraYnauDDuPrat Pierrette

1983

OZOn rené
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1981

Prix JaYle

Prix quadriennal (1 500€) de biochimie et/de
physiologie des hormones sexuelles en particulier
dans les domaines ayant trait à la fonction de
reproduction des mammifères, des primates et des êtres
humains. le lauréat devra avoir travaillé dans un laboratoire
français et avoir moins de 45 ans. le prix ne pourra pas être
partagé. il est alternatif avec la commission de biologie
intégrative.

biOlOGie

lauréate 2018

anu basHaMbOO
Chargée de recherche à l’Institut Pasteur, laboratoire génétique du
développement humain à Paris
Le prix est décerné à Anu Bashamboo pour son activité de recherche concernant les
mécanismes moléculaires de détermination du sexe chez l’homme. Ce mécanisme n’est pas
simple et ne se réduit pas du tout à l’expression ou non du gène SRY, comme on avait pu le
penser initialement.
Au cours des dix dernières années, elle a apporté une contribution décisive à cette
problématique, identifiant six des huit gènes impliqués chez l’homme nouvellement identifiés,
et abordant également l’analyse mécanistique de la fonction de leur produit.
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lauréats PréCéDents

2017

bOCCarD Frédéric

2016

barras Frédéric

2015

DenaMur erick

2014

MéDiGue-rOusseau
Claudine

2013

DuMenil Guillaume

2012

nOrDMann Patrice

2010

leCuit Marc

2006

ParsOt Claude

2002

rOuVière-YaniV
Josette

2000

VireliZier Jean-louis
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1978

MéDaille lOuis Pasteur
FOnDatiOn anDré-rOMain PréVOt

Médaille louis Pasteur destinée à
récompenser un bactériologiste français
pour des recherches ayant permis
d’augmenter nos connaissances en microbiologie.

biOlOGie

lauréate 2018

Pascale rOMbY
Chercheur à l’université de Strasbourg, Institut de biologie moléculaire et
cellulaire
Le prix est décerné à Pascale Romby, l’une des plus grandes spécialistes françaises de l’ARN.
Elle a déjà été reconnue par la médaille d’argent du CNRS.
C’est une biochimiste hors pair qui a mis au point des techniques sophistiquées pour élucider
les structures des ARNs. Elle a analysé le rôle des structures de l’ARN dans différents processus,
en particulier lors de l’initiation de la traduction des ARNs en protéines, et lors du contrôle
d’un gène plasmidique par un ARN antisens.
Enfin elle s’est focalisée sur le mode d’action d’un ARN régulateur pléiotrope chez
Staphylococcus aureus : l’ARNIII. Elle a montré de façon très élégante comment cet ARN peut
activer ou inhiber des gènes critiques pour l’infection par le staphylocoque doré.
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lauréats PréCéDents

2015

trOles Johann
brillanD laurent

2013

riCHet Pascal

2009

bureau bruno

2007

rOuxel tanguy

2006

CHaZalViel Jean-noël

2005

MaDiC Charles

2004

ZHanG Hua xiang

2003

DuCasse andré

2002

Calas Georges

2001

DaCHeux nicolas

2000

sanCHeZ Clément

1999

bruel Michel

1998

CreuZet François
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1978

Prix iVan PeYCHes

Prix
biennal (3 000€) destiné à
récompenser des travaux portant sur les
applications de l’étude des matériaux non
métalliques notamment vitreux ou de l’énergie solaire ou, à
défaut, dans un domaine des sciences appliquées.

aPPliCatiOns Des sCienCes à l’inDustrie

lauréats 2018

David attié
Ingénieur-physicien à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de
l’univers au Commissariat à l’énergie atomique de Saclay

sébastien PrOCureur
Ingénieur-physicien à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de
l’univers au Commissariat à l’énergie atomique de Saclay
Le prix est décerné conjointement à David Attié et Sébastien Procureur, experts d’une
technique de détection de particules chargées mise au point pour la physique des particules.
Ils ont appliqué avec succès ces détecteurs pour effectuer une radiographie de la pyramide de
Kheops en Égypte au moyen des muons cosmiques.
L’analyse de leurs données a mis clairement en évidence l’existence d’une cavité de grandes
dimensions jusque-là inconnue, apportant ainsi une information capitale pour l’archéologie
égyptienne.
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lauréats PréCéDents

2017

VerMeulen Gérard

2008

GuYOMarD Dominique

2002

bOutrOn Claude

1998

MatHis Gérard
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1868-1917-1928-1991

Prix tHeurlOt, a. DuranD-ClaYe,
alexanDre DarraCQ et COrOn-tHeVenet

Prix quadriennal (1 500€) décerné pour
des travaux scientifiques, de préférence
expérimentaux, ayant amené des progrès
significatifs d’intérêt public en science ou
dans l’industrie de préférence dans les
domaines de l’instrumentation, de l’énergie ou de la
locomotion.

aPPliCatiOns Des sCienCes à l’inDustrie

lauréat 2018

alain Wattiaux
Ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique,
Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux
Le prix est décerné à Alain Wattiaux qui a découvert que l’on pouvait avec des moyens
expérimentaux très simples et à température ambiante, intercaler et « des-intercaler » de
l’oxygène dans les oxydes afin d’en changer sur demande leurs propriétés magnétiques voire
électriques.
Il a, par exemple, pu rendre supraconducteurs des cuprates isolants et vice-versa. Cette
méthode qui porte son nom fait désormais partie du domaine de la chimie douce en synthèse
minérale.
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lauréats PréCéDents

2016

PeCKer alain

2014

barbaresCO Frédéric

2012

arManD Michel

2010

breCHet Yves

2008

Pannetier-leCOeur
Myriam
FerMOn Claude

2006

GuiCHarD Frédéric

2004

MOHaMMaDi bijan
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1965

Prix aYMé POirsOn

Prix biennal (1 500€) à décerner dans le
domaine des applications de la science à
l’industrie.

aPPliCatiOns Des sCienCes à l’inDustrie

lauréat 2018

riad HaiDar
Directeur de recherche à l’Office national d’études et de recherches
aérospatiales à Palaiseau
Le prix est décerné à Riad Haidar, pour ses travaux en optique non-linéaire et en
optoélectronique, utilisant les nanotechnologies pour contrôler l'interaction lumière-matière
dans des structures de faible dimensionnalité.
L'objectif est la conception de composants et de systèmes opto-électroniques compacts et
économes en énergie, pour des applications en détection et émission de lumière, notamment
pour les besoins de l’aéronautique.
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lauréats PréCéDents

2017

serranO Justine

2016

PeDreGOsaDelserieYs alice

2015

sZCZeCiniarZ JeanJacques

2014

OCHanDO Christophe

2013

Pansu Pierre

2012

Ferlin Fabrice

2011

rObbe Patrick
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2010

Prix GeOrGes CHarPaK

Prix annuel fondé en 2010 (5 000€) par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche, en mémoire de Georges
Charpak, Membre de l’académie des sciences, prix nobel de
physique, fondateur de l’opération la main à la pâte, qui a
rénové l’enseignement des sciences dans les classes primaires
en France et dans le monde. Ce prix récompense le titulaire
d’un doctorat, auteur d’un travail de recherche dans les
domaines de l’histoire des sciences et épistémologie (en
2018), de l’éducation à la science (en 2019) et de la physique
expérimentale des hautes énergies (en 2020).

HistOire Des sCienCes et éPistéMOlOGie

lauréat 2018

Olivier DarriGOl
Historien et philosophe des sciences, directeur de recherche au laboratoire
SPHERE (Sciences, Philosophie, Histoire) à l’université Denis Diderot à
Paris
Le prix est décerné à Olivier Darrigol, pour son œuvre, riche, originale et profonde en histoire
des sciences et en épistémologie.
L’analyse du travail concret de nombreux chercheurs en physique, mécanique et mathématique
et l’étude de l’évolution de plusieurs disciplines de base l’ont conduit à préciser la valeur d’un
rationalisme modéré qui sous-tend les théories les plus fondamentales, dont il explique le
caractère à la fois permanent et évolutif.
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lauréats PréCéDents

2014

HOuDe Olivier

2010

GuillerMe andré

2006

CHeMla Karine

2002

DuPOnt Jean-Claude

2000

ellenberGer François

1996

HOuZel Christian
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1881-1889-1891

Prix binOux, Henri De ParVille,
Jean-JaCQues berGer, reMlinGer

Prix quadriennal (1 500€) destiné à
récompenser un ou plusieurs auteurs d’une
œuvre de vulgarisation.

HistOire Des sCienCes et éPistéMOlOGie

lauréat 2018

Mathieu ViDarD
Journaliste scientifique à France Inter

Le prix est décerné à Mathieu Vidard qui produit, présente et anime La tête au carré.
Cette émission de radio d’une heure, diffusée chaque après-midi depuis 2006 et disponible sur
Internet, porte sur les sujets scientifiques les plus divers.
Invitant les meilleurs chercheurs, La tête au carré donne une vision attrayante et stimulante de
la science auprès d’un large public et constitue un lien précieux entre science et société.
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lauréats PréCéDents

2014

leQueux James

2010

MOulin anne-Marie

2008

Hurel arnaud

2006

CHaPrOnt-tOuZé
Michelle
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1982

Prix GraMMatiCaKis-neuMan

Prix biennal (1 500€) alternatif destiné à
récompenser le meilleur travail dans le
domaine de l’Histoire des sciences et
épistémologie, il en est ainsi en 2018 et le meilleur travail
dans le domaine des applications mathématiques à la biologie
(de préférence à la physiologie humaine), il en sera ainsi en
2020.

HistOire Des sCienCes et éPistéMOlOGie

lauréat 2018

Jean-Gaël barbara
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique au
laboratoire de neurosciences à l’université Pierre et Marie Curie à Paris
Le prix est décerné à Jean-Gaël Barbara qui effectue ses travaux dans le laboratoire de
neurosciences de l’université Pierre et Marie Curie à Paris.
C’est à la fois un neuroscientifique de formation et un historien dont l’approche
épistémologique est consacrée à l’histoire des neurosciences, avec une référence particulière
pour le concept de neurone.
Il a rédigé à ce sujet plusieurs ouvrages sur l’histoire des neurones, en posant notamment la
question des relations internationales des disciplines neuroscientifiques en France et en
Europe, avec une mention particulière pour la Russie.
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