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Chaque année, les médailles du CNRS distinguent les femmes 
et les hommes, chercheurs, ingénieurs et techniciens qui contri-
buent de manière exceptionnelle au rayonnement de notre ins-
titution et plus largement de la recherche française. En 2018, les 
médailles d’argent, de bronze et de cristal ont été attribuées à 
82 scientifiques, la médaille de l’innovation a récompensé trois 
innovateurs et la médaille d’or honoré une chercheuse de renom-
mée internationale. Fier de ses « Talents », le CNRS salue ces 42 
femmes et ces 44 hommes qui font avancer la connaissance.





Tous les ans depuis sa création en 1954,  
la médaille d’or distingue l’ensemble des 
travaux d’une ou plusieurs personnalités 
scientifiques ayant contribué de manière 
exceptionnelle au dynamisme et au 
rayonnement de la recherche française.
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Barbara 
Cassin
Philosophe

Philosophe, helléniste, directrice de recherche 
émérite au CNRS et académicienne, Barbara 
Cassin est lauréate de la médaille d’or 2018 du 
CNRS. Une distinction qui consacre un parcours 
dédié à la force du langage et sa diversité.
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Comment résumer la bibliographie foisonnante de Barbara Cas-
sin, ses travaux et ses engagements multiples ? « C’est simple, 
répond-elle. Je me suis toujours occupée de ce que peuvent les 
mots. » En effet, dès ses premiers travaux d’étudiante, la « mé-
thode Cassin » se met en place. C’est par le biais du langage et 
du discours qu’il faut aborder la philosophie et ses questions 
fondamentales. Pour obtenir sa maîtrise de philosophie à la 
Sorbonne en 1968, elle s’intéresse aux figures logiques et aux 
rhétoriques argumentatives à l’œuvre dans l’échange de lettres 
entre le philosophe et mathématicien Leibniz et le théologien 
Antoine Arnauld. Pour la philosophe, les discours déterminent 
la recherche de la vérité, car ce sont eux qui font les sociétés. 
Elle ne lâchera plus cette volonté de se plonger dans l’étude du 
langage et utilise un terme pour désigner cette activité qui se 
réfléchit elle-même : la « logologie ».

LE POUVOIR DES MOTS

L’étudiante s’oriente vers le Capes et de multiples formes d’en-
seignement, « des expériences très importantes, parce qu’elles 
vous obligent à inventer tout le temps ». L’expérience qui l’a 
marquée le plus durablement est sans aucun doute ces deux 
années passées avec les adolescents psychotiques de l’hôpital 
Étienne-Marcel, à Paris, où exerçait Françoise Dolto. En écri-
vant au tableau des mots grecs qu’ils ne comprennent pas, elle 
leur fait prendre conscience qu’il y a aussi des mots qu’ils com-
prennent et qu’ils ont une langue maternelle… Dès lors, Barbara 
Cassin fait entrer la psychanalyse dans le champ de ses inves-
tigations. Ce sera l’occasion pour elle de publier plusieurs ou-
vrages sur Lacan. Elle ne lâche pas pour autant la philosophie. 
En 1984, elle est recrutée par le CNRS au Centre Léon-Robin1, 
centre de recherches sur la pensée antique. Dix ans plus tard, 
elle est reconnue par l’institution universitaire : elle soutient 
brillamment une thèse de doctorat d’État, publiée sous le titre 
L’Effet sophistique2. Elle y remet à l’honneur une école philoso-
phique évincée depuis deux millénaires : les sophistes, en sou-
lignant comment ceux-ci nous font comprendre que les vérités 
philosophiques sont d’abord un effet du discours. Pour Barbara 
Cassin, cela ne fait aucun doute : les mots font des choses. En 
cela, ils ont évidemment une dimension politique. Elle a pu le 
démontrer lors de l’avènement de Nelson Mandela à la prési-
dence de l’Afrique du Sud, en contribuant, via un accord inter-
national avec le CNRS, à la Commission vérité et réconciliation 
mise en place en 1995 dans le cadre de la fin de l’apartheid et 

1969   Séminaire du Thor avec Martin 
Heidegger chez René Char

1974   Doctorat de 3e cycle, sous la direction 
de Jean Bollack à Lille III, sur le traité 
pseudo-aristotélicien Sur Mélissus, 
Xénophane et Gorgias, publié en 1980 
sous le titre de Si Parménide (Presses 
universitaires de Lille-Maison des 
Sciences de l’homme)

1974  Pédagogue à l’hôpital de jour  
Étienne-Marcel

1984  Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
au Centre Léon-Robin1

1994  Doctorat d’État à Paris IV Sorbonne sous 
la direction de Pierre Aubenque, publié 
en 1995 sous le titre L’Effet sophistique 
(Gallimard)

1995  Professeure invitée au Centre de 
rhétorique de l’université de Cape Town 
et mission auprès de la Commission 
vérité et réconciliation en Afrique du Sud

2004  Publication du Vocabulaire européen 
des philosophies – Dictionnaire des 
intraduisibles (Seuil-Le Robert)

2006-2009 Directrice du Centre Léon-Robin

2018 Élue à l’Académie française

2018  Lancement du projet « Maisons de la 
sagesse » à Marseille et Aubervilliers

2018  Publication de Quand dire, c’est 
vraiment faire (Fayard)

Centre Léon-Robin de recherches sur la pensée 
antique

Institut des sciences humaines et sociales

1 CNRS/Sorbonne Université 
2 Barbara Cassin, L’Effet sophistique, Gallimard, coll. 
« NRF Essais », 1995
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de la transition démocratique. « Avec Barbara, nous avons ré-
fléchi sur la réconciliation et avons exposé comment on pouvait 
obtenir la pacification de la nation grâce aux ressorts de la rhé-
torique », raconte Philippe-Joseph Salazar, doyen de la Faculté 
des lettres du Cap. 

LES INTRADUISIBLES 

La réflexion sur la différence des langues préoccupe la cher-
cheuse depuis longtemps. Voilà vingt ans qu’elle s’interroge sur 
ce que pourrait être une philosophie européenne à l’heure du 
« globish », cet anglais globalisé pratiqué dans le monde entier. 
Une première réponse est venue en 2004, sous la forme d’un 
objet unique : le Vocabulaire européen des philosophies, plus 

Ce panneau « École », écrit 
en huit langues, a été 
photographié par Barbara 
Cassin en mai 2016 dans la 
jungle de Calais, juste après le 
démantèlement de la zone sud. 

LES TROIS CLÉS DES MAISONS 
DE LA SAGESSE

Le projet s’articule autour de trois axes :

L’ACCUEIL. Partant du constat que les 

formulaires administratifs ne sont pas 

toujours compréhensibles par les migrants, 

l’idée est d’élaborer, via un atelier de 

traduction, un « glossaire de la bureaucratie 

française ».

L’INTÉGRATION. Il s’agit de créer une 

« banque culturelle », combinant un centre 

de microcrédit (pour faciliter la création 

d’une activité économique ou artistique) 

et un musée (dans lequel l’emprunteur 

dépose un « objet-récit »), en lien avec des 

associations locales.

LA RECHERCHE. Ce troisième volet propose 

de poursuivre un travail scientifique en vue 

d’établir un dictionnaire des intraduisibles 

des trois monothéismes, avec l’appui de 

laboratoires (dont le Labex TransferS). 

L’objectif est de faire dialoguer les textes 

sacrés (Torah, Bible, Coran) à travers certains 

de leurs mots essentiels, pris dans leur 

langue.
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connu par son sous-titre, le Dictionnaire des intraduisibles. Ce 
monument examine plus de 1 500 mots du langage philoso-
phique confrontés à la difficulté de leur traduction dans une 
quinzaine d’autres langues. « Quand on traduit, le sens n’est plus 
tout à fait le même ni tout à fait autre, lance la philosophe, il y 
a toujours plus d’une bonne traduction possible. Même le mot 
traduire est polysémique ! » Depuis, ce dictionnaire a été édité 
dans plus de dix langues et Barbara Cassin réfléchit à la création 
d’une plateforme en ligne qui rassemblerait toutes ces versions 
et les ferait se croiser. Elle a également été récemment la com-
missaire de « Après Babel, traduire » au Mucem. Une exposition 
sur la pluralité des langues qui continue de voyager - d’abord en 
Suisse puis, bientôt peut-être, en Argentine. Ces derniers mois, 
elle s’est lancée dans le projet « Maisons de la sagesse ». Initié à 
Marseille et à Aubervilliers, il comporte trois volets : un glossaire 
de la bureaucratie autour de l’accueil des migrants, une banque 
culturelle qui lie microcrédit et objets-témoins d’un parcours de 
vie, et un programme de travail sur les blocages religieux. « Ces 
maisons constituent un réseau de lieux et d’actions centré au-
tour de la traduction comme savoir-faire avec les différences. 
Elles sont pensées comme des espaces d’accueil, d’intégration 
et de recherche. » Il y aura sans doute la parution d’un nouveau 
Dictionnaire des intraduisibles, celui des trois monothéismes 
cette fois, pour tenter de comprendre comment s’articulent ces 
trois grands textes en langues que sont la Torah, la Bible et le 
Coran.

Après l’exposition du 
Mucem, un atelier « Le 
mot qui vous manque » 
a été organisé auprès 
d’adolescents nouveaux 
arrivants à Marseille, 
puis restitué dans une 
exposition à la Friche 
Belle-de-mai.

L’idée des « Maisons de la 
sagesse » a pris forme à 
l’occasion de l’exposition 
« Après Babel, traduire » 
au Mucem (2016-2017), 
dont Barbara Cassin était 
commissaire.



Jury 2018

Anaïs Barut, Damae Medical  
Nicolas Chaudron, Idinvest Partners
Benoît Guyon, Safran
Johanna Michielin, CNRS Innovation
Amélie de Montchalin, Assemblée nationale
Michel Mortier, CNRS
Antoine Petit, CNRS



Créée en 2011, la médaille de l’innovation honore des 
recherches exceptionnelles ayant conduit à une innovation 
marquante sur le plan technologique, thérapeutique 
ou social, valorisant la recherche scientifique française. 
Chaque année, le jury décerne entre une et cinq médailles. 
Les chercheurs et ingénieurs lauréats peuvent appartenir 
au CNRS ou provenir d’autres organismes de recherche, 
d’universités, de grandes écoles comme d’entreprises 
engagées dans la recherche.
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Valérie 
Castellani
Chercheuse  
en biologie

Valérie Castellani est spécialiste en biologie du 
développement à l’Institut Neuromyogène1. Le 
parcours de la chercheuse, fondatrice de la start-up 
Oncofactory, témoigne de l’importance de la 
recherche fondamentale pour le développement 
de véritables innovations de rupture.

Valérie Castellani conduit des recherches fondamentales axées 
sur la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires 
qui sous-tendent la génération des neurones dans l’embryon, leur 
migration et la mise en place de leurs connexions nerveuses via 
le guidage axonal. Ces recherches ont permis de développer di-
verses approches expérimentales qu’elle transfère alors à la pro-
blématique des cancers pédiatriques. L’objectif est d’aborder la 
tumorigenèse et la dissémination métastatique sous l’angle de 
la biologie du développement et des interactions spécif iques 
des cellules tumorales avec leur microenvironnement immature.  
Valérie Castellani a développé une technologie brevetée qui 
marque un véritable progrès pour la médecine personnalisée : une 
innovation permettant la reproduction fidèle, dans un embryon 
d’oiseau, de l’évolution de cellules tumorales prélevées chez des 

44 publications scientifiques

6 brevets 

Créatrice de la start-up Oncofactory

Lauréate I-Lab 2015

Lauréate du Concours mondial 
d’innovation 2016
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Les travaux de Valérie 
Castellani ont conduit 
à la conception 
d’une technologie 
brevetée permettant 
de développer une 
médecine personnalisée 
et d’expérimenter des 
candidats médicaments 
dans le domaine de 
l’oncologie.

2000   Entrée au CNRS : chercheuse au sein de 
l’Institut de biologie du développement de 
Marseille2

2003   Lauréate d’une ATIP CNRS, création 
de l’équipe Neuro-développement et 
signalisation

2010  Lauréate d’une ERC consolidator

2015   Brevet du modèle général de tumorigenèse 
dans l’embryon aviaire

2016  Création de la start-up Oncofactory

Institut Neuromyogène

Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions

Institut des sciences biologiques

Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1 
2 CNRS/Université Aix-Marseille

patients. Elle permet en effet de rechercher de nouveaux biomar-
queurs, de développer une médecine personnalisée en prédisant 
la réponse tumorale et d’expérimenter des candidats médica-
ments. Cette innovation à la fois inattendue et non-prédictible 
est désormais exploitée par la start-up Oncofactory, co-créée par  
Valérie Castellani et Céline Delloye-Bourgeois, chercheuse CNRS 
de l’Institut Neuromyogène.

En laboratoire, je m’intéresse aux voyages qu’accomplissent les 
projections nerveuses dans l’embryon pour parvenir jusqu’à 
leur cible. Ces projections explorent leur environnement à la re-
cherche de signaux qui leur confèrent des trajectoires uniques. À 
leur image, j’ai exploré plusieurs voies et trouvé mon chemin vers 
la recherche. Rien ne permettait de prédire que je deviendrais 
un jour scientifique. Pour autant, la curiosité et le goût de l’ex-
ploration m’animent depuis toujours. C’est également d’une dé-
marche exploratoire qu’est né ce modèle d’étude du cancer dont 
la puissance ne cesse de m’enthousiasmer. Amener une techno-
logie vers une application rapidement utile pour la société des 
Hommes est une expérience incroyable. Ma ligne de mire reste 
cependant d’étudier un phénomène aux seules fins de mieux le 
connaître sans en anticiper les applications potentielles et laisser 
ainsi la part belle à l’imprévisible. Mon parcours vers la valorisation 
souligne l’importance des laboratoires de recherche fondamen-
tale pour l’innovation.  

« 

» 
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Thierry 
Chartier
Chercheur en  
matériaux et procédés  
céramiques 

Pionnier du développement des procédés additifs 
pour l’élaboration de pièces céramiques, Thierry 
Chartier est chercheur en matériaux et procédés 
céramiques à l’Institut de recherche sur les céra-
miques1. 

Les recherches de Thierry Chartier, axées sur la réalisation de 
structures céramiques « organisées » à différentes échelles (de la 
taille du grain à la dimension de l’objet), ont permis de dévelop-
per des procédés d’élaboration qui font actuellement l’objet d’un 
véritable engouement international. Il met au point au cours de 
ses recherches une technologie qui donnera naissance, en 2001, 
à la start-up 3DCeram qui exploite le procédé de stéréolithogra-
phie consistant à construire des pièces 3D par photo-polyméri-
sation d’un système céramique réactif. Il participe par la suite à 
l’élaboration d’un procédé jet d’encre qui donnera lieu, en 2006, 
à une seconde start-up, Ceradrop spécialisée dans de nouvelles 
techniques d’impression par jet d’encre pour l’électronique im-
primée. Ces deux start-up emploient aujourd’hui une vingtaine 
de personnes chacune. Les nouvelles méthodes d’élaboration de 
pièces céramiques de formes complexes développées par Thierry 

160 publications scientifiques

41 brevets

Contribution à la création de deux  
start-up : 3DCeram et Ceradrop

Mise en place avec Air Liquide du 
Laboratoire commun des matériaux 
inorganiques pour procédés gaziers
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1985   Doctorat en sciences des matériaux 
à l’université de Limoges (Laboratoire 
des céramiques nouvelles2), en 
collaboration avec une industrie 

Depuis 2005   Création et responsabilité du 
Laboratoire commun des matériaux 
inorganiques pour procédés gaziers3 
sur le thème des systèmes céramiques 
en vue de la production de nouveaux 
vecteurs énergétiques sous forme de 
gaz de synthèse et d’hydrogène. 

2006   Élu membre de la World Academy of 
Ceramics

2008-2017   Directeur du laboratoire Science 
des procédés céramiques et de 
traitements de surface, devenu Institut 
de recherche sur les céramiques

2017  Materials Innovation Prize of the 
Federation of European Materials 
Societies

Institut de recherche sur les céramiques

Institut de chimie

Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes

1 CNRS/Université de Limoges 
2 Université de Limoges/ENSCI/CNRS 
3 Laboratoire commun Air Liquide/CNRS

Chartier donneront notamment lieu à une première mondiale en 
2013, avec la réalisation d’un implant crânien en hydroxyapatite à 
partir du fichier scanner du patient, au CHU de Limoges. Il a éga-
lement créé en 2005, en collaboration avec Air Liquide, un labora-
toire commun dédié aux matériaux et aux systèmes céramiques 
en vue de produire de nouvelles sources d’énergie et d’améliorer 
l’efficacité énergétique.

Après un doctorat en collaboration industrielle, je suis entré au 
CNRS en 1985, sous la direction de Philippe Boch qui m’a don-
né le goût du partenariat industriel. Cette orientation, associée à 
mon attirance naturelle pour les procédés de mise en forme des 
céramiques, a naturellement guidé ma stratégie de recherche 
pour permettre le passage du matériau vers l’objet. Mes travaux, 
associant intimement science des matériaux et génie des procé-
dés, sous-tendent un concept d’applicabilité qui a souvent mené 
la finalité de mes recherches vers le domaine industriel. Dans ce 
contexte, j’ai mis en place en 2005, avec Air Liquide, un laboratoire 
commun qui s’est révélé être un outil d’innovation et de transfert 
permettant d’anticiper les évolutions technologiques dans des 
domaines à forte concurrence internationale. J’ai également été 
l’un des pionniers du développement des procédés additifs dans 
le domaine des céramiques. Procédés de niche en 1995, ils consti-
tuent aujourd’hui une vraie révolution industrielle qui fait partie 
intégrante de « l’Usine du futur » et qui ont contribué à la création 
de deux start-up.

Implant crânien en 
hydroxyapatite (phosphate 
de calcium) réalisé par 
stéréolithographie à partir 
du fichier scanner du 
patient. 
 

« 

» 
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Daniel  
Le Berre
Enseignant-chercheur  
en informatique 

Père fondateur du logiciel libre Sat4j, utilisé par 
des millions de personnes à travers le monde, 
Daniel Le Berre est enseignant-chercheur à l’uni-
versité d’Artois-Centre de recherche en informa-
tique de Lens1. 

Daniel Le Berre réalise des travaux de recherche dans le do-
maine de l’intelligence artificielle et s’intéresse en particulier à la 
conception et à l’évaluation d’algorithmes pour l’inférence et la 
prise de décision. C’est également un passionné de génie logiciel, 
qu’il enseigne aux étudiants de l’université d’Artois. Mobilisant les 
deux facettes de son métier d’enseignant-chercheur, Daniel Le 
Berre étudie la résolution pratique de problèmes spécifiques au 
génie logiciel. Il utilise des approches à base de contraintes boo-
léennes pour aborder la gestion des dépendances, les lignes de 
produits logiciels et la synthèse automatique de correctifs logi-
ciels. Il crée en 2004 le logiciel Sat4j, qui propose un ensemble 
d’outils de raisonnement en variables booléennes pour le lan-
gage Java. Conçu dès le départ comme un logiciel libre pouvant 
être facilement réutilisable dans d’autres logiciels, Sat4j intègre 
en 2005 le consortium ObjectWeb (maintenant OW2), qui pro-
meut le développement d’intergiciels libres, et s’est imposé 

Co-fondateur du logiciel libre  
Sat4j utilisé par des millions d’utilisateurs 
à travers le monde

37 publications internationales 

Dépôt à l’Agence de protection des 
programmes en 2011 du logiciel Sat4j
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Les membres du Centre de 
recherche en informatique 
de Lens participant au 
développement de Sat4j 
devant les ordinateurs 
utilisés pour les validations 
expérimentales. 
 
 

2000   Doctorat en informatique de l’université Paul 
Sabatier, Toulouse III (Institut de recherche 
en informatique de Toulouse)

2001   Maître de conférences en informatique à 
l’université d’Artois

2010   Habilitation à diriger les recherches de 
l’université d’Artois

2013   Professeur des universités à l’université 
d’Artois

2016  Chargé de mission délégué aux ressources 
numériques ouvertes à l’université d’Artois

Centre de recherche en informatique de Lens

Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions

Délégation Nord – Pas de Calais et Picardie

1 Université d’Artois/CNRS

comme l’un des logiciels phares du consortium. Sat4j totalise 
plus de 200 000 téléchargements depuis janvier 2006 et se classe 
à la 15e place des projets les plus téléchargés d’OW2. En 2008,  
Sat4j intègre la plateforme ouverte Eclipse, atelier logiciel destiné à 
la production de logiciels libres. Toutes les applications basées sur 
Eclipse bénéficient de l’intégration du logiciel de Daniel Le Berre. 

J’ai écrit mon premier logiciel de résolution du problème de la co-
hérence en logique propositionnelle (solveur SAT) en 1994, lors de 
mon stage de DEA à l’Institut de recherche en informatique de 
Toulouse. À l’époque, ces logiciels permettaient de résoudre des 
instances comportant quelques centaines de variables et milliers 
de clauses. Durant ma thèse, j’ai utilisé des solveurs SAT dans des 
algorithmes de raisonnement non monotone, mais les perfor-
mances limitées des solveurs ne permettaient pas d’évaluer ces 
algorithmes sur des cas concrets de taille significative. Ce n’est 
qu’à partir de 2001 qu’une nouvelle génération de solveurs SAT 
a vu le jour et a permis de résoudre des instances comportant 
quelques centaines de milliers de variables et de clauses, deve-
nues aujourd’hui des millions. Les grandes entreprises comme 
IBM, Intel, Microsoft ont rapidement intégré les solveurs SAT à 
leurs outils et la communauté scientifique a adopté leur usage. 
Une véritable révolution qui est pourtant passée inaperçue 
aux yeux du grand public ! Le logiciel Sat4j est né de la volonté 
d’étendre les bénéfices de cette avancée majeure dans la résolu-
tion de problèmes combinatoires aux développeurs Java.

« 

» 





La médaille d’argent distingue une 
chercheuse ou un chercheur pour 
l’originalité, la qualité et l’importance 
de ses travaux, reconnus sur le plan 
national et international.
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Chercheuse dans l’équipe Étude et modélisa-
tion du climat et du changement climatique au 
Laboratoire de météorologie dynamique1.

En analysant des observations spatiales et des simulations nu-
mériques, nous avons montré, mon équipe et moi, que les effets 
radiatifs des nuages pouvaient contrôler les circulations atmos-
phériques et la distribution des pluies à la surface de la Terre et 
surtout qu’ils amplifiaient considérablement l’amplitude du ré-
chauffement climatique induit par l’augmentation des gaz à effet 
de serre. Nous avons montré également que les incertitudes sur 
la projection du réchauffement climatique provenaient principa-
lement de la réponse des (tout) petits cumulus qui se forment 
à basse altitude au-dessus des océans. C’est pour mieux com-
prendre ces nuages, qui forment la « majorité silencieuse » des 
nuages, que je m’investis depuis quelques années dans l’organi-
sation d’une campagne aéroportée internationale qui se dérou-
lera en 2020 au-dessus de l’Atlantique tropical.

Sandrine 
Bony
Chercheuse en  
sciences de l’Univers

1993     Doctorat en physique du climat  
de l’université Pierre et Marie Curie 
(Laboratoire de météorologie 
dynamique)

1996    Entrée au CNRS - Chargée  
de recherche au Laboratoire  
de météorologie dynamique 

Depuis 2008  Coordinatrice de plusieurs groupes  
et activités de recherche au sein  
du Programme mondial de recherche 
sur le climat 

Depuis 2010  Directrice de recherche au Laboratoire 
de météorologie dynamique

2016   Bourse ERC Advanced Grant pour  
le projet EUREC4A

Laboratoire de météorologie dynamique 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS/École Polytechnique/ENS Paris/Sorbonne 
Université

« 

» 
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Spécialiste en conception d’outils théoriques 
et développement d’algorithmes pour extraire 
des informations cachées dans des données au 
laboratoire Grenoble images parole signal auto-
matique1. 

Peu après mon recrutement au sein du groupe Thales en 1988, 
ma mission a été de comprendre le fonctionnement d’un algo-
rithme neuro-mimétique capable de séparer deux signaux. J’ai 
pu expliquer cet algorithme « mystérieux » par son recours impli-
cite aux cumulants, quantités mesurant l’indépendance statis-
tique. Ces recherches m’ont conduit à définir le concept d’Ana-
lyse en composantes indépendantes en 1991. Je me suis par la 
suite intéressé à des données plus générales de type tensoriel, 
dont les cumulants sont des cas particuliers. La décomposition 
de ces tenseurs permet d’expliquer les données ou de les com-
pléter quand elles manquent. Le champ des applications po-
tentielles s’en est trouvé étendu et inclut notamment la santé, 
l’environnement, les télécommunications, ou même les réseaux 
sociaux. 

1986   Post-doctorat à l’université Stanford (États-
Unis) (Laboratoire Information systems)

1988   Recrutement au sein du groupe Thomson, 
devenu Thales 

1995  Habilitation à diriger les recherches de 
l’université de Nice

1998  Entrée au CNRS - Directeur de recherche 
au Laboratoire d’informatique, signaux et 
systèmes de Sophia Antipolis2

2013  Bourse ERC advanced grant : Tensor Data 
Analysis, with applications to Health and 
Environment

Laboratoire Grenoble images parole signal 
automatique 
Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions 
Délégation Alpes

1 CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes 
2 Université Nice Sophia Antipolis/CNRS/Inria

Pierre  
Comon

Chercheur  
en sciences  

des données
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Ingénieur chimiste en biochimie et biophysique 
des récepteurs aux neurotransmetteurs et res-
ponsable de l’équipe Récepteurs-Canaux à l’Ins-
titut Pasteur.

Je me rappelle le projet un peu fou, avec mon étudiant en thèse 
Nicolas Bocquet, de découvrir les ancêtres de nos récepteurs 
cérébraux chez les bactéries. Lors de visites des collections de 
bactéries de l’Institut Pasteur, nous avons sélectionné plusieurs 
souches et clonés certains gènes candidats. S’en est suivi une 
belle aventure pour caractériser le produit de ces gènes. En cher-
chant ce qui pouvait les activer, nous avons montré que ces pro-
téines formaient des canaux ioniques activés par les protons, à 
l’image de ceux activés par les neurotransmetteurs assurant la 
communication neuronale dans le cerveau. L’étude de ces an-
cêtres bactériens a permis de lever un verrou technologique ma-
jeur : la résolution de leur structure atomique par cristallographie 
et diffraction des rayons X.

1992   Doctorat en pharmacochimie moléculaire 
de l’université Paris Descartes (laboratoire de 
chimie organique de la faculté de pharmacie 
de Paris V1)

1993   Entrée au CNRS - Chargé de recherche de 
l’Unité de neurobiologie moléculaire2 

2008  Création de l’unité de recherche Récepteur-
Canaux à l’Institut Pasteur

2015  Grand prix Émile Jungfleich de l’Académie 
des sciences

2018  Bourse ERC advanced grant Dynacotine

Unité de recherche Récepteurs-Canaux à l’Institut 
Pasteur 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 CNRS/Inserm 
2 CNRS

Pierre-Jean 
Corringer
Chercheur  
en biochimie  
et biophysique
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Pédiatre, spécialisée dans l’étude du développe-
ment des fonctions cognitives de l’enfant grâce 
aux techniques d’imagerie cérébrale et directrice 
de l’équipe Neuroimagerie du développement au 
centre de recherche Neurospin1.

L’imagerie cérébrale est à l’origine de nombreuses grandes émo-
tions vécues au cours de mes recherches. Grâce à ces nouvelles 
techniques, j’étudie comment un nouveau-né réagit à la voix de 
sa mère, comment il apprend sa langue maternelle ou encore 
comment il déplace son attention. Mes travaux m’amènent à re-
lier ces capacités et leur développement chez l’enfant à l’architec-
ture du cerveau humain et son calendrier de maturation. Com-
prendre les clés de l’apprentissage, notamment celui du langage 
et de la pensée symbolique, est indispensable pour apporter des 
réponses en cas de pathologies du développement cognitif. En 
effet, le cerveau est un organe qui se transforme lui-même en 
apprenant à apprendre.

1988    Doctorat en médecine à l’université 
d’Angers 

1995   Doctorat en science à l’université 
Pierre et Marie Curie (sous la direction 
de J. Mehler, Laboratoire de sciences 
cognitives et psycholinguistique2)

1999   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au Laboratoire de sciences 
cognitives et psycholinguistique

Depuis 2007  Directrice de l’équipe Neuroimagerie 
du développement au centre de 
recherche Neurospin

2018   Directrice de recherche de classe 
exceptionnelle au centre de recherche 
Neurospin

Centre de recherche Neurospin 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Île-de-France Sud

1 Inserm/CEA 
2 CNRS/ENS Paris/EHESS

Ghislaine  
Dehaene-Lambertz

Chercheuse en  
sciences cognitives
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Enseignant-chercheur en sciences de la Terre à 
l’Institut de physique du globe de Paris1 (IPGP) 
et à l’Institut universitaire de France, directeur de 
l’équipe de Géochimie des enveloppes externes et 
coordinateur, à l’échelle nationale, de l’infrastruc-
ture de recherche Observatoire de la zone critique, 
applications et recherche.

Ma première mission scientifique fut de rejoindre une équipe 
pour étudier le fleuve Congo. Nous descendions en bateau ce 
monstre fluvial sur plus de 1000 km dans l’enfer vert de la forêt 
tropicale. Nous veillions tard dans le laboratoire improvisé où 
j’étais chargé de prélever, filtrer et faire les premières mesures 
indispensables pour comprendre l’origine des éléments dans 
l’eau et son contenu en carbone. Au dehors, la vie s’agitait, dans 
un concert sonore aussi angoissant qu’enchanteur. J’ai alors pris 
conscience que cet écosystème unique était un tout, un symbole 
de la complexité de notre planète à la surface de laquelle la vie, 
l’air, l’eau, les sols, les roches, interagissent et communiquent par 
des boucles complexes que mes mesures aideraient peut-être à 
comprendre.

1995    Doctorat en géochimie de l’université 
Paris Diderot (Laboratoire de géochimie 
et cosmochimie, devenu l’IPGP)

1999    Prix Étienne Roth de l’Académie des 
sciences

2004-2009  Directeur de l’unité de formation et 
de recherche des sciences de la Terre, 
de l’environnement et des planètes de 
l’université Paris-Diderot et directeur-
adjoint de l’IPGP

2016   Lancement de l’infrastructure de 
recherche Observatoire de la zone 
critique, applications et recherche

2018   Fellow de l’European association of 
geochemistry et de la geochemical 
society

Institut de physique du globe de Paris (IPGP) 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Paris-Villejuif

1 IPGP/CNRS/Université Paris Diderot/Université de 
la Réunion

Jérôme 
Gaillardet
Enseignant-chercheur  
en sciences de l’Univers
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Barbara 
Glowczewski

Chercheuse  
en anthropologie

Directrice de recherche de l’équipe Anthropologie 
de la perception, interrogeant les modes d’atta-
chement à la terre, au Laboratoire d’anthropolo-
gie sociale1.

Je me souviens lorsque, alors invitée à la James Cook University 
en Australie en 2004, la radio a annoncé – une semaine après 
la mort violente en garde à vue d’un Aborigène de Palm Island 
– l’arrestation de 37 Aborigènes qui manifestaient la veille pour 
réclamer une procédure d’enquête. Je me suis engagée en tant 
qu’anthropologue en publiant le livre Guerriers pour la Paix2 au-
quel a contribué Lex Wotton, jugé comme meneur de l’émeute. 
En 2017, ce dernier a gagné son procès contre l’intervention poli-
cière et une importante compensation monétaire. Face au dur-
cissement des états à l’égard des luttes pour la justice sociale et 
environnementale des peuples autochtones et d’autres collectifs, 
il me semble essentiel d’explorer les alternatives qu’ils proposent 
à la destruction actuelle de la planète.

1981   Doctorat en ethnologie de l’université 
Paris VII (Laboratoire d’anthropologie sociale)

1988   Doctorat d’État ès lettres et sciences 
humaines à l’université Panthéon-Sorbonne 
(Laboratoire d’ethnologie du Musée de 
l’Homme) 

1991  Entrée au CNRS – Chargée de recherche 1re 
classe au Laboratoire d’anthropologie sociale

2002  Directrice de recherche 2e classe au 
Laboratoire d’anthropologie sociale

2011  Directrice de recherche 1re classe au 
Laboratoire d’anthropologie sociale 

Laboratoire d’anthropologie sociale 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 Collège de France/EHESS/CNRS 
2 Indigène éditions, 2008. B. Glowczewski a publié 
de nombreux livres, dont Rêves en colère, Plon/
Terre Humaine, 2004 et Totemic becomings, n-1 
Publications, 2015
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Julie 
Grollier
Chercheuse  
en physique

Responsable de l’équipe Nanocomposants pour 
le traitement cognitif de l’information de l’Unité 
mixte de Physique CNRS/Thales1 et, au niveau 
national, du groupement de recherche BioComp.

En 2009, j’ai lu un article sur des nanocomposants memristors 
imitant les synapses du cerveau. Fascinée, j’ai voulu réfléchir à la 
plus-value que pouvait apporter ma spécialité, la spintronique, 
à ce domaine de recherche. J’ai rencontré des scientifiques de 
disciplines différentes, qui se sont avérés également passion-
nés par les possibilités qu’amènent les nanocomposants et la 
physique pour développer des puces inspirées du cerveau. Ces 
interactions avec des informaticiens, des neuroscientif iques, 
des mathématiciens et des électroniciens m’ont inoculé le virus 
de l’interdisciplinarité. Mes recherches aujourd’hui, entre phy-
sique et intelligence artificielle, ont pour objectif de réaliser des 
puces électroniques « vertes », intelligentes, utiles et à très faible 
consommation électrique.

2003   Doctorat en sciences des matériaux de 
l’université Pierre et Marie Curie (Unité mixte 
de Physique CNRS/Thales)

2006   Entrée au CNRS - Chargée de recherche à 
l’Unité mixte de Physique CNRS/Thales 

2010  Bourse ERC Starting Grant NanoBrain

2015  Directrice de recherche à l’Unité mixte de 
Physique CNRS/Thales

2016  Bourse ERC Consolidator Grant 
bioSPINspired

Unité mixte de Physique CNRS/Thales 
Institut de physique 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS/Thales
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Spécialiste des métamatériaux acoustiques et 
responsable du groupe acoustique de l’Institut 
d’électronique, de microélectronique et de nano-
technologie1.

Je me souviens de ce voyage en train, en 2011, durant lequel, avec 
un collègue, nous testions une nouvelle idée sur des métamaté-
riaux acoustiques actifs, à base de matériaux piézoélectriques. Les 
résultats de calculs s’avéraient beaucoup plus extraordinaires que 
prévu ! Nous venions de mettre en évidence la bande interdite 
électrique. Cette bande pouvait être commandée électriquement 
et ses variations très notables en fonction de la connexion élec-
trique - alors que les bandes interdites classiques restaient figées. 
Ces premiers résultats, porteurs d’agilité dans les métamatériaux 
acoustiques, ont contribué au développement de cette activité 
qui a été à l’origine de projets ANR, de deux thèses de doctorat, 
de deux brevets et l’aventure n’est pas finie.

1990   Doctorat en sciences des matériaux de 
l’université des sciences et techniques de 
Lille (Laboratoire d’étude des surfaces et 
interfaces, devenu l’Institut d’électronique, de 
microélectronique et de nanotechnologie)

1990  Prix Jeune chercheur de la Société française 
d’acoustique devenu le prix Yves Rocard 

1992   Entrée au CNRS – Chargée de recherche de 
l’Institut d’électronique, de microélectronique 
et de nanotechnologie

2015  Directrice de recherche 1re classe

2016  Directrice du Groupement de recherche 
Meta (métamatériaux acoustiques pour 
l’ingénierie)

Institut d’électronique, de microélectronique et de 
nanotechnologie 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Nord – Pas de Calais et Picardie

1 CNRS/Isen Lille/Université de Valenciennes/École 
centrale de Lille/Université de Lille

Anne-Christine
Hladky

Chercheuse  
en acoustique
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Chercheur en astronomie gamma de très haute 
énergie au laboratoire Leprince-Ringuet1 et direc-
teur de la collaboration HESS.

L’astronomie gamma, qui s’intéresse aux phénomènes les plus 
violents de l’Univers, est venue à moi fortuitement, lors de ma 
rencontre, en 1996, avec Éric Paré qui allait devenir mon directeur 
de thèse. De nouvelles possibilités techniques (électronique ul-
tra-rapide et traitements informatiques) rendaient enfin possible 
l’exploration d’un univers, invisible aux instruments classiques, 
mais présagé depuis des dizaines d’années. Rétrospectivement, 
j’ai eu l’immense chance de faire partie des premiers humains à 
porter leur regard sur ce que je qualifierais de nouveau continent. 
Jamais je n’oublierai en particulier l’excitation, après de longues 
nuits de travail en Namibie, de voir enfin les premiers signaux de 
photons émis il y a des millions d’années.

2000   Doctorat en physique de l’université Pierre et 
Marie Curie (laboratoire Leprince-Ringuet)

2001   Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
laboratoire Physique nucléaire et hautes 
énergies2

2005  Prix du jeune physicien de la société 
européenne de physique, division physique 
des hautes énergies

2014  Directeur de recherche au laboratoire 
Leprince-Ringuet

2016  Directeur de la collaboration HESS

Laboratoire Leprince-Ringuet 
Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS/École Polytechnique 
2 CNRS/Université Paris Diderot/Sorbonne 
Université

Mathieu 
Jacobé de Naurois
Chercheur  
en astronomie
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Chercheuse en chimie bioinorganique, spéciali-
sée dans la conception et la caractérisation des 
sondes d’imagerie et directrice du Centre de bio-
physique moléculaire1 d’Orléans et du groupe de 
recherche Complexes métalliques et IRM. 

Bien que le vivant soit plutôt associé aux molécules organiques, 
j’ai toujours été intriguée par le rôle des métaux dans l’orga-
nisme, leur remarquable potentiel et leur versatilité pour les ap-
plications diagnostiques et thérapeutiques. La traduction des 
concepts fondamentaux de la chimie de coordination pour la 
création d’agents d’imagerie innovants, hautement efficaces, ou 
capables de donner une réponse spécifique à un biomarqueur, 
est au cœur de nos travaux. À l’ère de l’imagerie moléculaire, qui 
aspire à visualiser les processus moléculaires du vivant, la chimie 
devient un élément clé du développement : toute nouvelle appli-
cation nécessite une sonde adaptée. Cela représente une chance 
et un terrain de jeu pratiquement sans limites pour une chimiste 
de coordination.

1994   Doctorat en chimie de coordination de 
l’université de Debrecen (Département de 
chimie inorganique et analytique) (Hongrie) 

1995   Post-doctorat et première assistante  
à l’Institut de chimie minérale et analytique 
de l’université de Lausanne (Suisse) 

2001  Chargée de cours à l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (Suisse)

2005  Entrée au CNRS - Directrice de recherche au 
Centre de biophysique moléculaire

2012  Directrice du Centre de biophysique 
moléculaire 

Centre de biophysique moléculaire d’Orléans 
Institut de chimie 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes

1 CNRS

Éva 
Jakab Tóth

Chercheuse en  
chimie bioinorganique
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Chercheur en biologie structurale et responsable 
de l’équipe Grands complexes impliqués dans 
l’expression des gènes du Centre de biologie inté-
grative à l’Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire1. 

Fasciné au lycée par la structure de l’ADN, je me suis d’abord in-
téressé à la chimie, base de la réactivité et de la reconnaissance 
moléculaire. Par la suite, je me suis orienté vers la cristallographie 
aux rayons X pour étudier les interactions entre ligands et cibles 
thérapeutiques, puis vers la cryo-microscopie électronique afin 
d’étudier des grands complexes macromoléculaires. Cela permet 
d’aborder les relations structure-fonction au sein de divers com-
plexes nucléoprotéiques régulant l’expression des gènes. Ayant à 
l’esprit l’intégration multi-échelle et étant impliqué dans les avan-
cées technologiques en cryo-microscopie électronique, c’était 
une joie de voir apparaître les premières chaînes latérales sur le 
ribosome humain en 2014 (une étude commencée en 2003 !), 
puis les modifications chimiques des ARN ribosomiques en 2016. 

2000    Doctorat en cristallographie des 
protéines sur les récepteurs nucléaires 
de l’université Louis Pasteur 
(Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire)

2002    Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
à l’Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire

Depuis 2006  Chef d’équipe Grands complexes 
impliqués dans l’expression des gènes 
au Centre de biologie intégrative de 
l’Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire

2008   Médaille de bronze du CNRS

2009   Bourse ERC Starting Grant pour le 
projet TranslationMachinery

Institut de génétique et de biologie moléculaire  
et cellulaire 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Alsace

1 Université de Strasbourg/CNRS/Inserm

Bruno
Klaholz
Chercheur en  
biologie structurale 
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Politiste et sociologue comparatiste au Centre 
d’études européennes et de politique compa-
rée1 : gouvernance, Europe, État, classes sociales, 
mobilité, action publique.

1987, Nuffield College, Oxford : Margaret Thatcher est réélue Pre-
mière ministre britannique. J’analyse la formation d’une société 
de marché pilotée par les indicateurs de performance, l’invention 
d’instruments d’action publique, la résistance des villes et le dé-
clin du monde ouvrier anglais. 1996, Institut universitaire euro-
péen de Florence : je compare le retour des villes européennes, 
la montée des régionalismes et la recomposition des systèmes 
industriels locaux. 1999, UCLA, Los Angeles, et 2013, El Colegio de 
Mexico : les métropoles mondiales deviennent des acteurs po-
litiques qui gouvernent, portées par les migrations, les techno-
logies, la finance et s’attaquent à la pollution, au logement, aux 
transports, à la pauvreté. 2015, Cologne, Institut Max Planck : je 
compare la recomposition des États en Europe, la dénationali-
sation de l’autorité politique et la formation d’une société euro-
péenne par la mobilité des cadres supérieurs. 

1992   Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Centre de recherches sur l’action politique en 
Europe, devenu le laboratoire Arènes2

1997   Médaille de bronze du CNRS 

2002  Prix Stein Rokkan du Conseil international 
des sciences sociales de l’UNESCO décerné 
par l’European consortium for political 
research pour l’ouvrage Le retour des villes 
européennes, Presses de Sciences Po

2007  Prix d’excellence de la recherche en science 
politique de la Fondation Mattei Dogan et de 
l’Association française de science politique

2011  Élu Corresponding Fellow de la British 
Academy

Centre d’études européennes et de politique 
comparée 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Villejuif

1 CNRS/Sciences Po Paris 
2 Sciences Po Rennes/CNRS/EHESP/Université 
Rennes 1

Patrick  
Le Galès

Chercheur en  
science politique  

et en sociologie 

« 

» 



34

2018

Marc 
Legros
Chercheur en physique  
des matériaux

Directeur de recherche spécialisé dans l’étude 
du comportement mécanique des matériaux 
cristallins au Centre d’élaboration de matériaux 
et d’études structurales1 (CEMES) à Toulouse.

Je me souviens d’une expérience faite sur un microscope élec-
tronique alors que j’étais jeune chargé de recherche à Nancy. En 
regardant les vidéos capturées, j’ai remarqué un phénomène dé-
crit théoriquement mais jamais observé : dans un alliage d’alumi-
nium, un petit précipité de silicium se faisait aspirer par un plus 
gros, à travers un défaut cristallin très commun appelé disloca-
tion. Le mouvement de ces dislocations et leurs implications sur 
le transport d’espèces chimiques dans la matière solide étaient 
alors très mal connus. En répétant l’expérience, nous avons dé-
montré que le transport des atomes de silicium à travers l’alumi-
nium se faisait presque 1 000 fois plus vite qu’au travers du cristal 
parfait. Ce genre de découvertes fortuites a renforcé mon goût 
pour ces expériences dites « in situ ». Elles révèlent souvent des 
comportements inédits de la matière. 

1994   Doctorat en physique des solides de 
l’université Toulouse III - Paul Sabatier 
(CEMES)

1995    Post-doctorat dans le département de génie 
mécanique à la Johns Hopkins University 
(États-Unis) 

1997  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
laboratoire de Physique des matériaux à 
Nancy, devenu Institut Jean Lamour2

2002  Chargé de recherche au CEMES

2011  Directeur de recherche au CEMES

Centre d’élaboration de matériaux et d’études 
structurales (CEMES) 
Institut de physique 
Délégation Midi-Pyrénées

1 CNRS 
2 Université de Lorraine/CNRS
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Directeur de recherche de l’équipe Chimie 
macromoléculaire de précision et chimiste 
des polymères à l’Institut Charles Sadron1 de 
Strasbourg. 

L’objectif principal de mes travaux est de contrôler le plus fine-
ment et le plus facilement possible la structure moléculaire et les 
propriétés des polymères synthétiques. Très tôt dans mon par-
cours de chercheur, je me suis rendu compte qu’il existait encore 
un immense fossé entre les polymères biologiques qui ont été 
forgés par des milliards d’années d’évolution et les matières plas-
tiques humaines qui ne sont produites sur terre que depuis un 
siècle. L’ADN et les protéines sont par exemple des biopolymères 
permettant d’effectuer des tâches qui sont encore inatteignables 
avec des macromolécules synthétiques. Avec la précision d’un 
horloger, je sélectionne des chimies simples qui permettront 
peut-être de rendre les polymères humains aussi (voire plus) éla-
borés que les polymères du vivant.

2000   Doctorat en chimie des polymères de 
l’université Montpellier II (laboratoire 
de Chimie macromoléculaire, devenu 
département de Chimie Moléculaire 
et Macromoléculaire de l’Institut 
Charles Gerhardt2)

2003   Chef de groupe à l’Institut Fraunhofer de 
Potsdam (Allemagne) 

2010  Entrée au CNRS - Directeur de recherche à 
l’Institut Charles Sadron

2010  Bourse ERC Starting Grant (Consolidator 
status) : Sequences

2015  Listé parmi les chimistes les plus influents 
au monde dans le classement Highly-Cited 
Researcher

Institut Charles Sadron 
Institut de chimie 
Délégation Alsace

1 CNRS 
2 Université de Montpellier/ENSC Montpellier/CNRS

Jean-François
Lutz

Chercheur en chimie
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Grégory 
Miermont
Enseignant-chercheur  
en mathématiques

Enseignant-chercheur en mathématiques, spé-
cialisé en théorie des probabilités et dans l’étude 
de grands objets combinatoires aléatoires, à l’unité 
de mathématiques pures et appliquées de l’École 
normale supérieure de Lyon.

Au début de l’année 2002, alors en seconde année de thèse, j’ef-
fectuais un séjour d’un an à l’université de Berkeley en Califor-
nie, lorsque j’ai reçu un courriel d’un professeur éminent, adressé 
à l’ensemble du laboratoire de probabilités. Le message disait : 
« voici un article qui semble intéressant », et contenait un lien vers 
une prépublication de deux chercheurs français, Philippe Chas-
saing et Gilles Schaeffer. L’article portait sur des graphes aléa-
toires plongés sur une surface, que l’on décrivait à l’aide d’arbres 
continus et de serpents aléatoires, des objets que j’avais étudiés 
en DEA et au début de ma thèse. Cet article a été une révélation 
immédiate, qui a décidé de mes axes de recherches ultérieurs sur 
les cartes aléatoires. Il est toujours agréable, pour un probabiliste, 
de se souvenir de ces petits hasards déterminants !

2003   Doctorat en mathématiques de l’université 
Pierre et Marie Curie (Laboratoire de 
probabilités et modèles aléatoires, devenu 
Laboratoire de probabilités, statistiques et 
modélisations1)

2004   Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Laboratoire de mathématiques d’Orsay2

2009  Enseignant-chercheur au Laboratoire de 
mathématiques d’Orsay

2012  Enseignant-chercheur à l’École normale 
supérieure de Lyon

2012  Prix de la Société mathématique européenne

Unité de mathématiques pures et appliquées  
de l’École normale supérieure de Lyon 
Institut national des sciences mathématiques  
et de leurs interactions 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Sorbonne Université/Université Paris Diderot 
2 CNRS/Université Paris-Sud

« 
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2018

Archéologue, spécialiste du verre antique et de 
l’Égypte gréco-romaine, en particulier de ses 
pratiques funéraires, et directrice du Centre 
d’études Alexandrines1.

Le verre m’a fait voyager, d’abord en Grèce, à l’École française 
d’Athènes de 1987 à 1994, avec la publication des verres de Dé-
los, puis après mon entrée au CNRS, en France et en Égypte. Le 
catalogue des verres antiques du musée du Louvre fut un travail 
de longue haleine, tout comme l’établissement du corpus des 
marques sur verres qui m’a donné l’occasion de découvrir la ri-
chesse de cet artisanat dans les provinces occidentales de l’Em-
pire romain. J’ai sillonné l’Égypte avec l’étude du mobilier, tant en 
verre qu’en faïence, issu de nombreuses fouilles ou de musées ; 
j’ai dirigé des fouilles dans le Wadi Natrun à la recherche des ate-
liers où le verre brut était fabriqué, pour aborder ensuite l’étude 
d’Alexandrie antique et de son territoire, notamment à travers la 
fouille de ses nécropoles.

1992    Doctorat en archéologie de l’université 
Paris-Sorbonne (membre scientifique de 
l’École française d’Athènes)

1994    Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
au laboratoire Histoire et sources des 
mondes antiques2

2009   Directrice de recherche au laboratoire 
Histoire et sources des mondes antiques

2015   Directrice du Centre d’études 
Alexandrines

2011- 2017  Présidente du conseil scientifique de 
l’École française d’Athènes

Centre d’études Alexandrines 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris Michel-Ange

1 CNRS/Institut français d’archéologie orientale 
2 CNRS/Université Jean Monnet/Université Lumière 
Lyon 2/ENS Lyon/Université Jean Moulin

Marie- 
Dominique  

Nenna
Chercheuse  

en archéologie

« 

» 
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2018

Directeur de l’Institut universitaire des systèmes 
thermiques industriels1 et spécialiste des milieux 
granulaires et des suspensions dans l’axe Milieux 
divisés et fluides complexes.

Il est fascinant de penser que des matériaux si communs comme 
le sable, le sucre ou le béton résistent encore à notre compré-
hension. Les travaux de notre équipe sont centrés sur le dévelop-
pement de lois de comportement permettant une description 
continue des milieux divisés denses, ouvrant la possibilité de pré-
dire les écoulements dans des silos, lors d’avalanches et dans les 
mélangeurs. Ces travaux sont à la frontière entre la mécanique 
des fluides et la physique des systèmes désordonnés, rendant le 
sujet extrêmement riche et captivant. Pour preuve, nos travaux 
récents sur la perception de la gravité chez les plantes démon-
trant que les milieux granulaires trouvent des applications même 
en biologie.

1995    Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Laboratoire d’hydrodynamique2

1999    Création du Groupe Écoulement de 
particules à l’Institut universitaire des 
systèmes thermiques industriels avec 
E. Guazzelli

2001   Médaille de bronze CNRS 

2000-2008  Directeur du Groupement de 
recherche Milieux divisés

Depuis 2018   Directeur de l’Institut universitaire des 
systèmes thermiques industriels

Institut universitaire des systèmes thermiques 
industriels 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/CNRS 
2 CNRS/École Polytechnique

Olivier 
Pouliquen
Chercheur  
en ingénierie

« 
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2018

Directrice de l’équipe Régulation des ARNm et 
développement à l’Institut de génétique humaine1 

dont les recherches se situent à l’interface de la bio-
logie du développement et de la biologie de l’ARN.

Je me suis passionnée pour la génétique très tôt au cours de mes 
études. J’ai tenu à faire mon premier stage en recherche dans ce 
domaine et je dois avouer que ce stage demeure l’un des mo-
ments les plus heureux de ma vie, avec l’impression d’être arrivée 
à bon port. Je me suis intéressée pendant ma thèse aux éléments 
transposables, des séquences d’ADN encore mystérieuses à cette 
époque, qui ont la capacité de changer de place dans le génome. 
Mes intérêts ont ensuite divergé vers les régulations d’ARNm et 
des aspects plus développementaux. Ironiquement, les éléments 
transposables sont revenus d’eux-mêmes au centre de mes tra-
vaux, puisqu’en 2010 nous avons fait la découverte majeure que 
de petits ARN non-codants provenant d’éléments transposables 
sont capables de réguler des ARNm pour assurer le développe-
ment embryonnaire précoce.

1989    Doctorat en génétique moléculaire 
de l’université Paris-Sud (Laboratoire 
dynamique du génome et évolution à 
l’Institut Jacques Monod2)

1989-1990    Post-doctorat à l’Imperial College 
London (Royaume-Uni)

1989   Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche à l’Institut Jacques Monod

2007-2014  Directrice du département Génétique 
et développement à l’Institut de 
génétique humaine

2018   Directrice de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS

Institut de génétique humaine 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Languedoc-Roussillon

1 CNRS/Université de Montpellier 
2 CNRS/Université Paris Diderot

Martine
Simonelig

Chercheuse  
en génétique

« 

» 



40

2018

Sabine 
Szunerits
Chercheuse  
en chimie

Spécialiste des biocapteurs et de la nanoméde-
cine de l’Institut d’électronique, de microélec-
tronique et de nanotechnologie1 dans l’équipe 
NanoBioInterfaces et professeure de chimie à 
l’université de Lille.

Depuis le plus jeune âge, je suis passionnée par la chimie et ses 
innovations telles que le glucomètre, les médicaments antican-
céreux, les patchs transdermiques et bien plus. Je me suis rapi-
dement dirigée vers la carrière d’enseignante-chercheuse afin 
de transmettre mon enthousiasme pour cette science et, avec 
comme second objectif, de travailler au sein d’un laboratoire. Un 
rêve qui s’est réalisé il y a maintenant 14 ans. Depuis j’évolue au 
sein de ma discipline de cœur, la chimie et j’imagine des outils 
pour des applications biomédicales et en nanomédecine tels que 
les capteurs électrochimiques et plasmiques, les patchs transder-
miques permettant une délivrance contrôlée des thérapeutiques 
ou encore l’ablation des pathogènes par des nanoparticules.

1998    Doctorat en électrochimie organique 
de l’University of London (Queen Mary 
College) (Royaume-Uni)

2004    Professeure des universités de l’Institut 
polytechnique de Grenoble 

Depuis 2009   Professeure à l’université de Lille, 
Département chimie

2011-2016   Membre junior de l’Institut 
universitaire de France

2017-2019   ISE Regional Representative of France

Institut d’électronique, de microélectronique  
et de nanotechnologie 
Institut de chimie 
Délégation Nord – Pas de Calais et Picardie 

1 CNRS/Isen Lille/Université de Valenciennes/École 
centrale de Lille/Université de Lille

« 

» 
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2018

Wilfried 
Thuiller

Chercheur  
en écologie et  
modélisation

Directeur de recherche au Laboratoire d’écolo-
gie alpine1, spécialisé en écologie et modélisation 
spatiale et temporelle de la biodiversité et des éco-
systèmes.

Je me souviens d’heures jubilatoires, pleines de rêves scienti-
fiques, passées à imaginer et concevoir le projet TEEMBIO finan-
cé par le Conseil européen de la recherche en 2012. Avec mon ami 
Sébastien Lavergne et notre gang féminin de postdocs (Tamara 
Münkemüller, Cristina Roquet et Katja Schiffers), nous débattions 
des heures durant au bar associatif de l’université Grenoble Alpes. 
L’ERC offre cette opportunité : concevoir et imaginer des projets 
scientifiques assez démesurés et normalement irréalisables dans 
le contexte actuel. J’ai croqué dans cette aventure à pleines dents, 
avec une équipe composée d’étudiants en thèse exceptionnels, 
porteuse d’un dynamisme qui amène les corps et les esprits 
proches de la rupture. Cinq années ont passé et près de 80 ar-
ticles ont été publiés. Ces étudiants en thèse sont maintenant 
en poste au CNRS ou à Irstea, débordants d’idées originales pour 
la suite. 

2003   Doctorat en écologie et évolution à 
l’université Montpellier II (Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive2)

2004   Post-doctorat au South African National 
Biodiversity Institute (Afrique du Sud)

2005  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Laboratoire d’écologie alpine 

2012  Bourse ERC Starting Grant pour le projet 
TEEMBIO 

2015  Directeur de recherche 1re classe au 
Laboratoire d’écologie alpine

Laboratoire d’écologie alpine 
Institut écologie et environnement 
Délégation Alpes

1 Université Grenoble Alpes/CNRS/Université Savoie 
Mont Blanc 
2 CNRS/Université Montpellier/Université Paul 
Valéry Montpellier/EPHE

« 

» 





La médaille de bronze récompense un premier 
travail consacrant une chercheuse ou un 
chercheur spécialiste de son domaine. Cette 
distinction représente un encouragement 
du CNRS à poursuivre des recherches bien 
engagées et déjà fécondes.
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2018

Chercheuse en philosophie moderne à l’Insti-
tut d’histoire des représentations et des idées 
dans les modernités1 et spécialiste du problème 
corps-esprit dans l’axe Histoire et imaginaire des 
sciences et des techniques. 

Quand j’ai commencé à travailler sur Spinoza et Leibniz, j’ai dû 
passer du temps en bibliothèque. Là, dans les fonds anciens, j’ai 
découvert des ouvrages de médecine parcourus par ces deux 
philosophes. J’ai été impressionnée par la beauté des planches 
anatomiques. Comment ces illustrations avaient-elles modifié 
leur regard sur l’âme, le vivant ou la différence entre l’homme et 
l’animal ? De cette question est née une conviction : on sous-es-
time le pouvoir des images sur les conceptions philosophiques. 
Les images façonnent notre compréhension du lien entre cer-
veau et pensée. J’ai donc décidé de redonner un peu de « chair » 
aux théories du rapport corps-esprit, notamment de la douleur, 
en les confrontant à l’histoire de la médecine, de l’anatomie et 
des techniques d’imagerie.

2002   Entrée à l’École normale supérieure - Lettres 
et sciences humaines

2005   Agrégation de philosophie 

2009  Bourse de la Fondation Thiers (Institut de 
France)

2010  Doctorat en philosophie de l’École normale 
supérieure de Lyon (Institut d’histoire de la 
pensée classique, devenu l’Institut d’histoire 
des représentations et des idées dans les 
modernités)

2014  Entrée au CNRS - Chargée de recherche à 
l’Institut d’histoire des représentations et des 
idées dans les modernités

Institut d’histoire des représentations et des idées 
dans les modernités 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Rhône Auvergne

1 Université Jean Monnet/ENS Lyon/CNRS/Université 
Lumière Lyon 2/Université Jean Moulin/Université 
Clermont Auvergne

Raphaële
Andrault
Chercheuse  
en philosophie

« 

» 
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2018

Chercheuse en biologie végétale, spécialisée 
dans la communication intercellulaire médiée 
par les plasmodesmes, au Laboratoire de bioge-
nèse membranaire1.

Au commencement de ma thèse sur la communication cellulaire 
chez les plantes, effectuée en Angleterre, je n’avais pas l’impres-
sion de continuer mes études mais plutôt de me lancer enfin 
dans ce qui me plaisait : la recherche fondamentale. Cela m’a 
amenée à travailler sur les plasmodesmes, ces nanostructures 
membranaires uniques au sein du monde végétal. Les plasmo-
desmes sont très importants dans le processus de développe-
ment des plantes et on ne connaît pas encore leur mode d’action. 
Mon travail s’axe plus particulièrement sur le rôle que les plasmo-
desmes vont jouer dans la communication cellule à cellule mais 
également interorganelle.

2005   Doctorat en Plant Biology de l’University of 
East Anglia (John Innes Centre) (Royaume-
Uni)

2010   Entrée au CNRS - Chargée de recherche au 
Laboratoire de biogenèse membranaire 

2014  Bourse ANR Jeune chercheur

2015  Responsable d’équipe au Laboratoire de 
biogenèse membranaire

2017  Bourse ERC Consolidator BRIDGING

Laboratoire de biogenèse membranaire 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Aquitaine

1 Université de Bordeaux/CNRS

Emmanuelle
Bayer
Chercheuse en  

biologie végétale

« 
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2018

Tatiana
Besset
Chercheuse en  
chimie organique 

Chercheuse en chimie organique au sein de 
l’équipe Synthèse de biomolécules fluorées du 
Laboratoire chimie organique, bioorganique : réac-
tivité et analyse1. 

J’ai découvert la chimie organique au lycée et, au-delà d’une 
simple curiosité, j’ai très vite été fascinée par son omniprésence 
dans notre quotidien. Par analogie à un jeu de construction, 
l’assemblage de briques moléculaires toutes simples permet la 
construction de structures plus complexes offrant une infinité 
de possibilités. Ainsi, j’ai trouvé ma vocation et cette passion s’est 
affirmée tout au long de mon parcours académique et profes-
sionnel. Aujourd’hui, j’ai la chance de développer des outils ori-
ginaux permettant l’accès à des structures moléculaires encore 
inaccessibles. Je m’intéresse en particulier au développement 
de nouvelles méthodologies pour la synthèse de biomolécules 
fluorées à potentielle visée thérapeutique via l’utilisation de mé-
taux de transition.

2006   Diplôme d’ingénieur chimiste de l’École 
nationale supérieure de chimie de Clermont-
Ferrand

2009   Doctorat en chimie organique de 
l’université Joseph Fourier (Département de 
chimie moléculaire2)

2012  Entrée au CNRS - Chargée de recherche au 
Laboratoire chimie organique, bioorganique : 
réactivité et analyse

2017  Bourse ERC Starting Grant : FarCatCH

2018  Habilitation à diriger des recherches

Laboratoire chimie organique, bioorganique : 
réactivité et analyse 
Institut de chimie 
Délégation Normandie

1 CNRS/Insa Rouen/Université Rouen Normandie 
2 CNRS/Université Grenoble Alpes

« 

» 
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2018

Chercheur en biologie dans l’équipe Radio- 
biologie et réparation de l’ADN de l’Institut de 
pharmacologie et de biologie  structurale1 à 
Toulouse. 

En 2011, j’ai du mal à en croire mes yeux lorsqu’apparaissent à 
l’écran du microscope à super-résolution des images montrant 
pour la première fois l’accumulation de Ku, détecteur majeur des 
cassures double-brin de l’ADN, sur des cassures uniques. « Impos-
sible ! », « Trop transitoire ! », « Pas assez de molécules ! ». La solution 
consistait à utiliser une étape de « nettoyage », destinée à éliminer 
les protéines non fixées sur l’ADN, et un microscope capable de 
détecter de très faibles nombres de molécules. C’est avec cette 
technique qu’à Toulouse nous avons depuis pu décrypter certains 
des mécanismes gouvernant la sélection de la voie de répara-
tion appropriée. Ces travaux ont également permis d’identifier 
des cibles pharmacologiques utilisables pour développer de nou-
velles thérapies anticancéreuses.

2009    Doctorat en cancérologie de 
l’université Paul Sabatier (Institut 
de pharmacologie et de biologie 
structurale)

2010-2013    Recherches au Gurdon Institute 
de Cambridge aboutissant au 
développement d’une méthode pour 
visualiser Ku au niveau des dommages 
de l’ADN

2015   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
à l’Institut de pharmacologie et de 
biologie structurale

2015-2016   Travaux aboutissant à la caractérisation 
de mécanismes gouvernant le choix 
de la voie de réparation

2017   Financement Jeune chercheur de 
l’ANR sur le projet DrugDR

Institut de pharmacologie et de biologie structurale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Midi-Pyrénées

1 CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier

Sébastien 
Britton

Chercheur  
en biologie

« 

» 
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2018

Enseignante-chercheuse en physique théorique 
du Laboratoire de physique et modélisation des 
milieux condensés1, spécialisée en physique statis-
tique des systèmes hors de l’équilibre.

J’ai toujours trouvé très intrigantes les formes fractales parfaites 
réalisées par la nature. Ainsi, j’ai décidé de chercher à comprendre 
ce phénomène. Il se retrouve, par exemple, dans une interface 
qui croît de façon stochastique et devient rugueuse, ou dans le 
régime turbulent d’un fluide en écoulement qui présente même 
de la multi-fractalité. En partant de la description dynamique 
fondamentale de ces systèmes, l’équation de Kardar-Parisi-Zhang 
pour l’interface et celle de Navier-Stokes pour le fluide, je me suis 
attelée à caractériser leurs propriétés statistiques. Grâce à des 
techniques de théorie des champs et de groupe de renormali-
sation fonctionnelle, issues de la physique des hautes énergies, 
j’ai pu, avec mes collaborateurs, obtenir des résultats qui échap-
paient jusqu’ici aux autres approches théoriques.

2004    Doctorat en physique de l’université 
Paris Diderot (Laboratoire de physique 
théorique et hautes énergies2)

2004-2006   Post-doctorat dans le groupe de 
physique théorique du département 
de physique et astronomie à 
l’université de Manchester et au CEA 
de Saclay (SPEC-IPhT)

2006   Maître de conférences à l’université 
Grenoble Alpes

2016   Habilitation à diriger des recherches

2017-2018  Porteuse de projets Inphyniti du CNRS

Laboratoire de physique et modélisation des 
milieux condensés 
Institut de physique 
Délégation Alpes

1 CNRS/Université Grenoble Alpes 
2 CNRS/Sorbonne Université

Léonie 
Canet
Enseignante-chercheuse  
en physique théorique

« 
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2018

Chercheuse spécialisée dans le développement 
de méthodologies de spectrométrie de masse et 
de bioinformatique pour l’analyse protéomique 
à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien1 de 
Strasbourg.

Le cours de spectrométrie de masse des protéines, durant mon 
cursus d’ingénieure en biotechnologie, m’a passionné. L’idée était 
de pouvoir caractériser un protéome pour obtenir une image 
moléculaire d’un système vivant grâce à des données acquises 
sur un spectromètre de masse, comme on reconstruirait un 
puzzle. Cette science à l’interface de la chimie analytique et de la 
biologie a connu une véritable révolution qui a nécessité le déve-
loppement d’outils bioinformatiques adaptés aux Big Data. C’est 
à cette croisée de disciplines que je travaille aujourd’hui : le déve-
loppement de méthodologies de spectrométrie de masse et de 
bioinformatique pour l’analyse des protéomes et leur intégration 
avec d’autres images –omiques. Ces recherches ouvriront demain 
les portes d’une médecine personnalisée.

2006   Doctorat en chimie analytique de l’université 
de Strasbourg (Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien)

2007   Post-doctorat à l’Institute of molecular 
systems biology de l’École polytechnique 
fédérale de Zürich (Suisse)

2010  Entrée au CNRS - Chargée de recherche de 
l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien

2017  Habilitation à diriger des recherches de 
l’université de Strasbourg

2018  Prix Les espoirs de l’université de Strasbourg 

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien 
Institut de chimie 
Délégation Alsace

1 Université de Strasbourg/CNRS

Christine
Carapito

Chercheuse en  
chimie analytique

« 

» 
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2018

Chercheuse spécialisée en nanochimie, au 
carrefour entre chimie moléculaire et chimie 
des matériaux, au laboratoire de Chimie de la 
matière condensée1 de Paris.

J’ai fabriqué mes premières nanoparticules pendant mes études 
à l’École polytechnique, « simplement » par réduction d’un com-
plexe d’or en solution — une réaction élégante, mais somme 
toute facile pour le chimiste — qui donnait en quelques minutes 
des objets intrigants par leur couleur et surtout par leur compor-
tement comme catalyseur. J’ai immédiatement adoré l’idée de 
détourner un métal commun (le nickel, le cuivre…) en un nou-
vel objet de curiosité, de le sculpter à l’échelle nanométrique en 
apprivoisant la réaction qui donne naissance aux nanoparticules. 
Aujourd’hui, je fabrique des nanoparticules de composition inex-
plorée. J’ajoute ainsi quelques protagonistes au grand bestiaire 
des composés artificiels, et je cherche à les utiliser dans des réac-
tions avec des petites molécules comme le CO2.

2011   Doctorat en chimie de la matière 
condensée de l’université Pierre et 
Marie Curie (laboratoire de Chimie de la 
matière condensée de Paris et laboratoire 
Hétéroéléments et coordination2)

2012   Post-doctorat dans le laboratoire Lawrence 
Berkeley National Lab (États-Unis)

2014  Bourse L’Oréal-Unesco-Académie des 
sciences 

2014  Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
au laboratoire de Chimie de la matière 
condensée de Paris

2017  Bourse ERC Starting Grant pour le projet 
« NanoFLP »

Laboratoire de Chimie de la matière condensée  
de Paris 
Institut de chimie 
Délégation Paris B

1 UPMC/CNRS/Collège de France 
2 École polytechnique

Sophie 
Carenco
Chercheuse  
en nanochimie

« 

» 
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2018

Aurélie 
Cébron

Chercheuse en  
écologie microbienne 

Chercheuse en écologie microbienne au LIEC, 
le Laboratoire interdisciplinaire des environne-
ments continentaux1 à Nancy, et spécialiste de la 
diversité et des fonctions des microorganismes 
présents dans les sols fortement anthropisés.

J’ai toujours été fascinée par l’étendue des processus réalisés par 
les microorganismes qui sont des acteurs essentiels au bon fonc-
tionnement des écosystèmes qui nous entourent. J’ai montré 
que des communautés bactériennes et fongiques diversifiées 
se développent même dans les milieux impactés par l’homme 
et parfois très pollués (tels que les sols de friches industrielles). 
Les bactéries acquièrent entre autres des potentialités intéres-
santes de biodégradation que j’étudie via l’utilisation d’isotopes 
stables (13C) et le séquençage haut débit de leurs ADN marqués. 
J’ai également développé un outil moléculaire pour détecter les 
fonctions de biodégradation des hydrocarbures. Je tente ainsi de 
comprendre comment l’activité de ces bactéries est modulée 
dans la rhizosphère des plantes, ce qui permettrait alors d’envi-
sager la mise en place de procédés efficaces de rhizoremédiation.

2004   Doctorat en géosciences et ressources 
naturelles à l’université Pierre et Marie Curie 
(Laboratoire Sisyphe, devenu le laboratoire 
Milieux environnementaux, transferts et 
interactions dans les hydrosystèmes et les 
sols2)

2005   Post-doctorat au Murrell’s lab, School of Life 
Sciences à l’université de Warwick (Royaume-Uni)

2007  Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
dans le Laboratoire des interactions 
microorganismes-minéraux-matières 
organiques dans les sols devenu le LIEC

2013  Coordinatrice du projet ANR RhizOrg

2017  Habilitation à diriger les recherches de 
l’université de Lorraine

Laboratoire interdisciplinaire des environnements 
continentaux 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Centre-Est

1 CNRS/Université de Lorraine 
2 CNRS/EPHE/Sorbonne Université
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Lin  
Chen
Enseignant-chercheur  
en informatique

Enseignant-chercheur en informatique, spécia-
lisé en algorithmique et réseaux, dans l’équipe 
Graphes, algorithmes et combinatoire du 
Laboratoire de recherche en informatique1.

Je me souviens de ma première communication téléphonique : 
j’ai 8 ans et je suis ravi. Je me souviens de mon premier email : 
j’ai 18 ans et un nouveau monde m’apparaît. Je me souviens 
de l’ordinateur qui a envoyé le premier message d’Internet, un 
mainframe Sigma 7, auquel j’ai rendu hommage à l’UCLA en 
2016, avec 128 kilooctets de mémoire et 24 mégaoctets de disque 
dur - moins qu’une clé USB aujourd’hui ! Je suis chanceux d’avoir 
vécu cette révolution technologique et f ier de faire partie des 
chercheurs travaillant sur les réseaux de demain, encore plus fan-
tastiques. Leur complexité explosant, nous travaillons sur l’analyse 
et la conception des algorithmes afin de mieux comprendre et 
gérer leur complexité et dynamique.

2008     Doctorat en informatique de Télécom 
ParisTech (Laboratoire traitement et 
communication de l’information2)

Depuis 2009  Enseignant-chercheur au Laboratoire 
de recherche en informatique

Depuis 2015   Président d’un IEEE Special interest 
group sur « Green and sustainable 
networking and computing with 
cognition and cooperation, IEEE 
Technical committee on green 
communications and computing »

2017   Best paper awards Game Sec 2017

Depuis 2018    Membre junior de l’Institut 
universitaire de France

Laboratoire de recherche en informatique 
Institut des sciences de l’information  
et de leurs interactions 
Délégation Île-de-France Sud

1 Université Paris-Sud/CNRS 
2 Telecom ParisTech
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Enseignante-chercheuse en mathématiques, 
spécialiste des phénomènes multi-échelles 
en océanographie et plus généralement en 
mécanique des fluides, au Laboratoire Jacques-
Louis Lions1.

Mon goût pour la recherche m’est apparu en terminale. Notre 
professeur de mathématiques nous avait donné une liste de pro-
blèmes plus difficiles que d’habitude. Pendant plusieurs jours, 
j’ai cherché la bonne façon d’aborder l’un d’eux et essayé diffé-
rentes stratégies. Après plusieurs tentatives infructueuses et de 
nombreux brouillons, j’ai laissé le problème reposer et je n’y ai 
plus touché. Quelques jours plus tard, sans que j’y réfléchisse de 
nouveau, j’ai entrevu une solution – qui était juste, quoi qu’alam-
biquée. J’ai alors réalisé que j’avais pris beaucoup de plaisir à l’en-
semble du processus : les tâtonnements, l’immersion dans les 
maths pendant plusieurs jours, l’ouvrage que l’on remet inlassa-
blement sur le métier, l’inconscient qui fait une partie du travail... 
J’étais conquise !

2007    Doctorat en mathématiques de 
l’université Paris-Dauphine (Centre de 
recherches en mathématiques de la 
décision2)

2008    Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche au département de 
Mathématiques et applications à 
l’École normale supérieure 

2013-2014  Visiting professor au Courant Institute 
à la New York University (États-Unis) 

Depuis 2014  Enseignante-chercheuse au 
Laboratoire Jacques-Louis Lions

2015   Bourse ERC Starting grant Boudary 
Layers in Oceanic Currents

Laboratoire Jacques-Louis Lions 
Institut national des sciences mathématiques  
et de leurs interactions 
Délégation Paris B

1 CNRS/Université Paris Diderot/Sorbonne Université 
2 CNRS/Université Paris Dauphine

Anne-Laure 
Dalibard

Enseignante-chercheuse  
en mathématiques

« 
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Chercheuse en combustion au laboratoire 
d’Énergétique moléculaire et macroscopique, 
combustion1, spécialisée dans la modélisation 
des écoulements réactifs diphasiques et, plus 
précisément, dans la production de suies dans 
des flammes turbulentes.

Je me souviens de la première fois que j’ai effectué des mesures 
expérimentales au cours de mon post-doctorat au laboratoire 
d’Énergétique moléculaire et macroscopique, combustion. Cela 
nous a permis de visualiser les particules de suies se localisant 
sous forme de ligaments enroulés sur eux-mêmes par effet des 
tourbillons de l’écoulement. Étant numéricienne de formation, j’ai 
été bluffée par la puissance des diagnostics expérimentaux nous 
permettant de visualiser les phénomènes physiques et de prévoir 
les difficultés de modélisation associées. Depuis, mon activité de 
recherche se base sur une approche combinant à la fois simula-
tion numérique et études expérimentales, me permettant d’ob-
tenir une compréhension globale des phénomènes et d’identifier 
plus facilement la stratégie de modélisation la plus adaptée. 

2011     Doctorat en dynamique des fluides 
et combustion de l’Institut national 
polytechnique de Toulouse (Centre 
européen de recherche et de formation 
en calcul scientifique)

2011-2013    Post-doctorat dans le laboratoire 
d’Énergétique moléculaire et 
macroscopique, combustion 

2013-2014   Post-doctorat au Center for Turbulence 
Research à Stanford University (États-Unis)

2014    Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche au laboratoire d’Énergétique 
moléculaire et macroscopique, 
combustion

2017   Bourse ERC Starting Grant Fellow 
SOTUF

Laboratoire d’Énergétique moléculaire et 
macroscopique, combustion 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS

Benedetta 
Franzelli
Chercheuse en 
combustion
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Chercheuse en neurosciences cognitives déve-
loppementales, spécialisée dans la compréhen-
sion de l’apprentissage de la langue maternelle 
par les nourrissons, au Laboratoire psychologie 
de la perception1.

Fascinée depuis mon enfance par la différence entre ma langue 
maternelle — le hongrois — et les autres langues parlées en Eu-
rope, je m’intéresse aux mécanismes qui permettent au cerveau 
humain d’apprendre, de produire et de comprendre le langage. 
Le début du développement humain est un moment privilégié 
qui m’intéresse particulièrement, car il permet d’identif ier les 
capacités initiales dont les bébés se servent pour commencer à 
découvrir la sonorité, les mots et les règles de la langue mater-
nelle. Dans le projet ERC BabyRhythm que je viens de lancer, je 
me focalise sur le tout début de cet apprentissage, l’expérience 
de langage la plus précoce à laquelle les bébés sont confrontés 
avant même de naître : la perception intra-utérine de la parole.

2007   Doctorat en neurosciences cognitives 
de la Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (Language Cognition and 
Development Lab) (Italie)

2007  Post-doctorat au Infant Studies Center à 
l’université de la Colombie-Britannique 
(Canada) 

2009  Entrée au CNRS – Chargée de recherche au 
Laboratoire psychologie de la perception

2014  Directrice de recherche au Laboratoire 
psychologie de la perception

2017  Bourse ERC Consolidator Grant  
BabyRhythm

Laboratoire psychologie de la perception 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Villejuif

1 CNRS/Université Paris Descartes

Judit 
Gervain

Chercheuse en  
neurosciences  

cognitives
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Chercheur spécialisé dans le domaine de l’émer-
gence et de l’évolution des systèmes judiciaires au 
Centre de théorie et analyse du droit1.

J’ai mesuré, dès mes recherches doctorales, les limites théoriques 
qui prévalent généralement chez les juristes français en matière 
de définition du droit. Cette prise de conscience d’une faille théo-
rique s’est faite aux États-Unis où la notion de droit est entendue 
plus largement qu’en France, dans une perspective interdisci-
plinaire. J’ai par la suite étendu mes travaux de recherche à des 
disciplines comme l’histoire, la science politique et la sociologie 
– notamment dans le domaine de l’arbitrage international. Mes 
recherches actuelles ont pour objet l’évolution, depuis sa créa-
tion à l’époque médiévale, d’un tribunal provençal spécialisé en 
matière de pêche. Sur la base de cette étude, mon objectif est de 
procéder à l’analyse critique d’une littérature très influente por-
tant sur l’émergence de normes au sein d’ordres privés. 

2011   Prix Alexandre Varenne (Théorie du Droit) 
pour L’arbitrage international ou le droit 
contre l’ordre juridique

2013   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 2e 
classe au Centre de théorie et analyse du 
droit

2014  Chargé d’enseignement au King’s College 
London (Royaume-Uni)

2016  Financement ANR pour le projet Why 
Judicial Institutions Emerge ?

2017  Chargé de recherche  1re classe

Centre de théorie et analyse du droit 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 Université Paris Nanterre/CNRS

Florian 
Grisel
Chercheur  
en théorie du droit

« 
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Lionel
Guidi

Chercheur en  
océanographie et  

biogéochimie 

Chercheur en océanographie et biogéochimie 
au sein de l’équipe Complex au Laboratoire 
d’océanographie de Villefranche1 et spécialiste 
de l’étude du cycle du carbone et de la pompe 
biologique.

J’ai eu la chance de participer très tôt à l’analyse des données 
récoltées au cours de l’expédition Tara Oceans. C’est grâce à ce 
projet que je me suis immergé dans un univers extrêmement 
multidisciplinaire, mélangeant des océanographes, écologistes, 
biologistes et informaticiens, ayant pour objectif d’étudier le sys-
tème Océan dans son ensemble. Les collaborations développées 
ces dernières années m’ont permis d’intégrer la complexité bio-
logique et les différentes méthodes permettant de la mesurer 
(imagerie et meta-omics) dans une vision globale de la pompe 
biologique. Ces approches m’ont conduit à relier la structuration 
de la communauté planctonique (le Facebook du plancton) et sa 
composition en gènes, à l’efficacité de cette pompe qui contribue 
à la séquestration du carbone dans les océans. 

2008    Double doctorat en sciences de 
l’environnement à Sorbonne Université/
Texas A&M University (États-Unis) 
(Laboratoire d’océanographie 
de Villefranche/Department of 
Oceanography)

2008-2011   Post-doctorat au Center for microbial 
oceanography : research and education 
de l’University of Hawaii (États-Unis) 

2011-2013  Post-doctorat au Laboratoire 
d’océanographie de Villefranche  
sur le projet Tara Oceans

2013   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Laboratoire d’océanographie de 
Villefranche

2017   Membre du comité de pilotage 
d’EMBRC-France

Laboratoire d’océanographie de Villefranche 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Côte d’Azur

1 CNRS/Sorbonne Université
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Anthropologue au sein de l’Institut d’ethnologie 
méditerranéenne, européenne et comparative1 
à Aix-en-Provence, spécialiste des résurgences 
patrimoniales de traditions musicales et reli-
gieuses en Europe du Sud et en Méditerranée.

Lorsque j’enquêtais dans les villages catholiques des Alpes sur les 
cultes que les habitants vouaient à des saints locaux, j’ai été frap-
pé par les nombreux dispositifs de rappel du passé qui envahis-
saient l’espace religieux. Panneaux relatant la légende de fonda-
tion d’un sanctuaire, cartels rapportant la valeur artistique d’une 
fresque médiévale, visites guidées par une association historique 
du village, fonctionnaient comme des redoublements patrimo-
niaux du récit du passé des communautés locales. Au fil de mes 
enquêtes auprès d’autres groupes religieux ou de spécialistes de 
musique dite traditionnelle, en France, en Grèce ou au Portugal, 
j’ai suivi ces narrations des cultures de soi et tenté de comprendre 
de quelles manières les sociétés européennes contemporaines 
s’approprient leurs héritages. 

2004   Doctorat en anthropologie culturelle et 
ethnologie de l’université de Provence 
(Institut d’ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative)

2009   Fondation du réseau interdisciplinaire 
Respatrimoni 

2012  Directeur du programme international 
MERAP-MED de l’université d’Évora 
(Portugal)

2014  Entrée au CNRS - Chargé de recherche à 
l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative

2017  Rédacteur en chef de la revue Lusotopie

Institut d’ethnologie méditerranéenne, 
européenne et comparative 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/CNRS

Cyril 
Isnart
Chercheur en  
anthropologie
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Chercheur en physique spécialisé dans l’étude 
des mécanismes d’interaction entre lumière et 
matière à l’Institut Néel1. 

Je me souviens d’une discussion que nous avions eue au sein 
de l’équipe Nanophysique et Semiconducteurs durant mon 
post-doctorat. Nous savions qu’utiliser les dispositifs photoniques 
fabriqués à Grenoble permettait d’éviter la réflexion et d’injecter 
les lasers à l’intérieur de la matière. Nous avons donc pris le par-
ti d’augmenter le champ autour d’un émetteur pour renforcer 
la sensibilité à l’absorption par quatre ordres de grandeur, voire 
plus ! Une idée bien simple réalisée de façon spectaculaire avec 
des guides d’ondes photoniques grenoblois. Ce principe a été 
confirmé en utilisant des nanostructures photoniques diverses, 
fournies par les collaborateurs européens et a ouvert de nouvelles 
possibilités d’explorations fondamentales dans le domaine de 
l’optique quantique de la matière condensée. 

2006    Doctorat en physique de l’université 
Joseph Fourier (Laboratoire de 
spectrométrie physique, devenu 
Laboratoire interdisciplinaire de 
physique2)

2007-2010   Post-doctorat à la School of Physics 
and Astronomy de la Cardiff University 
(Royaume-Uni)

2010   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
de l’Institut Néel

2012   Habilitation à diriger les recherches de 
l’université Grenoble Alpes

2012-2017  Bourse ERC Starting Grant 
Propagative and Internal Coherence in 
Semiconductor Nanostructures

Institut Néel 
Institut de physique 
Délégation Alpes

1 Grenoble INP/CNRS 
2 CNRS/Université Grenoble Alpes

Jacek 
Kasprzak

Chercheur  
en physique
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Yann 
Kerdiles
Chercheur en  
immunologie

Chercheur en immunologie, spécialisé dans 
le domaine des cellules lymphoïdes innées du 
groupe 1 : les cellules Natural Killer et les ILC1, au 
Centre d’immunologie de Marseille-Luminy1.

Quand j’ai rejoint le Centre d’immunologie de Marseille-Lumi-
ny en 2009, la description de la molécule NKp46, comme mar-
queur « sélectif » des cellules NK, ouvrait soudainement la voie 
à la mise au point d’approches génétiques spécif iques pour 
les étudier. Indirectement, elle allait également peu de temps 
après contribuer à la découverte de nouvelles populations de 
lymphocytes jusque-là insoupçonnées, dont les cellules innées 
lymphoïdes de type 1. Grâce à ces deux découvertes, un champ 
de recherche entier s’ouvrait et nous avions de précieux outils 
pour nous y attaquer. J’ai ainsi pu développer plusieurs modèles 
afin d’étudier les signaux impliqués dans la régulation de leur 
développement et, plus récemment, de leurs fonctions effec-
trices et leur rôle plus global au sein de réponses immunitaires 
antitumorales et antivirales.

2002    Magistère de biologie cellulaire 
et biochimie de l’École normale 
supérieure de Lyon

2006    Doctorat d’immuno-virologie de 
l’École normale supérieure de Lyon 
(Unité immunité et vaccination2)

2006-2009  Post-doctorat dans le laboratoire 
Stephen M. Hedrick à la University of 
California San Diego (États-Unis)

2009-2011  Post-doctorat au Centre 
d’immunologie de Marseille-Luminy 
dans l’équipe d’Éric Vivier

2011   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Centre d’immunologie de Marseille-
Luminy

Centre d’immunologie de Marseille-Luminy 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/CNRS/Inserm 
2 Inserm
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Spécialiste des relations entre les moustiques et 
les pathogènes qu’ils transmettent à l’homme. 
Responsable de l’équipe Interactions virus-insectes 
à l’Institut Pasteur de Paris.

C’est au cours de mes nombreux séjours sur le terrain, notam-
ment en Afrique, pendant mon doctorat, que j’ai pris conscience 
du décalage profond qu’il existe entre la réalité et les modèles 
d’étude de la transmission vectorielle de pathogènes humains 
tels que les parasites du paludisme et les arbovirus. Je m’efforce 
depuis à fusionner la biologie mécanistique expérimentale, sou-
vent réductionniste, avec le réalisme de l’écologie et de la bio-
logie des populations. Cela m’amène à prendre en compte une 
multitude de facteurs, comme les fluctuations journalières de 
température ou la diversité bactérienne dans les gîtes larvaires 
de moustiques, qui sont habituellement absents des expériences 
de laboratoire.

2006   Doctorat en écologie de l’université 
Pierre et Marie Curie (Laboratoire de 
parasitologie évolutive1)

2006   Bourse Marie Curie – Projet Local adaptation 
and genetic interactions between dengue 
viruses and their mosquito vectors

2011  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
sein de l’unité de Génomique évolutive, 
modélisation et santé2 à l’Institut Pasteur

2013  Chef d’équipe à l’Institut Pasteur

2013  Prix Emergence(s) de la Ville de Paris - Projet 
Mosquito-virus specificity and arboviral 
emergence

Institut Pasteur de Paris 
Institut écologie et environnement 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 CNRS/Université Pierre et Marie Curie  
2 Institut Pasteur/CNRS

Louis 
Lambrechts

Chercheur  
en écologie

« 
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Maître de conférences à l’université Paris-
Saclay et membre de l’équipe CRISTAL au syn-
chrotron SOLEIL1, spécialisée dans l’étude des 
structures atomiques des solides et de leurs 
dynamiques photo-induites.

Comme beaucoup de gens avant moi, petite, je me suis deman-
dé pourquoi les roues des voitures semblent parfois tourner à 
l’envers dans les films. La réponse m’est venue bien des années 
plus tard, en cours de physique au lycée : la période entre deux 
prises d’image est légèrement plus courte qu’un multiple de la 
période de rotation des roues ! La relative simplicité de l’équation 
qui résumait le phénomène m’a impressionnée, et a instillé en 
moi le goût pour la physique. Et aujourd’hui, en tant que cher-
cheuse, les questions de synchronisation font désormais partie 
de mon quotidien : laser, source de rayons X et détecteurs doivent 
jouer une véritable partition afin de capturer l’instant T après ex-
citation laser, à une centaine de femtosecondes près…

2007    Doctorat en sciences des matériaux 
de l’Institut national polytechnique de 
Grenoble (Laboratoire matériaux et 
génie physique2)

2008-2009    Post-doctorat dans le groupe Materials 
structure physics à l’université du 
Tōhoku (Japon)

2009-2011   Post-doctorat au synchrotron SOLEIL

Depuis 2011   Maître de conférences à l’université 
Paris-Saclay (Paris-Sud) & Synchrotron 
SOLEIL

Février 2017   Première expérience de diffraction de 
résolution sub-picoseconde sur la ligne 
de lumière CRISTAL

Synchrotron SOLEIL 
Institut de physique 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS  
2 CNRS/Grenoble INP

Claire 
Laulhé 
Enseignante-chercheuse  
en physique
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Enseignante-chercheuse en planétologie à l’uni-
versité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
et spécialiste des surfaces et sous-surfaces du 
système solaire au laboratoire Atmosphères, 
milieux, observations spatiales1.

En janvier 2005, j’ai suivi en direct la descente, puis l’atterrissage, 
du module Huygens à la surface de Titan, la plus grosse lune de 
Saturne. Je ne me doutais pas que, quelques années plus tard, 
j’aurais la chance d’ausculter les dunes, les lacs et les rivières de 
cet astre fascinant grâce au radar de la mission Cassini. Depuis, 
j’ai frémi lors d’un second atterrissage, plus acrobatique mais 
également riche en enseignements : celui du module Philae de 
la mission Rosetta sur le noyau d’une comète. J’espère que, dans 
2 ans, le Rover de la mission ExoMars 2020 sera déposé en dou-
ceur sur Mars avec à son bord le radar conçu dans mon labora-
toire. C’est ce que j’aime dans cette branche de l’astrophysique 
qu’est la planétologie : on peut toucher (ou presque) les objets 
qu’on étudie.

2007    Doctorat en planétologie et 
télédétection de l’université Pierre 
et Marie Curie (Centre d’étude 
des environnements terrestres 
et planétaires devenu laboratoire 
Atmosphères, milieux, observations 
spatiales)

2008-2011   Post-doctorat au NASA jet propulsion 
laboratory du California institute of 
technology

Depuis 2011   Maître de conférences à l’université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

2018   Habilitation à diriger des recherches

2018   Nomination à l’Institut universitaire de 
France

Laboratoire Atmosphères, milieux, observations 
spatiales 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS/Université Versailles St-Quentin/Sorbonne 
Université

Alice  
Le Gall

Enseignante-chercheuse  
en planétologie
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Chercheur en physique nucléaire, spécia-
liste de l’étude des propriétés des noyaux 
exotiques et coordinateur scientifique du spec-
tromètre Vamos au Grand accélérateur national 
d’ions lourds1 (Ganil) à Caen. 

Quelles formes ou agencements inattendus peuvent apparaître 
dans les noyaux exotiques ? Comment ces noyaux rares et éphé-
mères nous apportent-ils de nouvelles informations sur la force 
nucléaire qui lie les protons et les neutrons ? Comment améliorer 
les outils d’observation de ces objets à l’échelle du femtomètre 
(10-15 mètre) ? Telles sont les questions que je me pose depuis 
10 ans. Pour y répondre, je mets en œuvre, avec l’aide de mes 
confrères, des combinaisons uniques de grands instruments 
comme les spectromètres Vamos et Agata au Grand accélérateur 
national d’ions lourds. Objectifs : identifier les noyaux exotiques 
produits lors des collisions nucléaires puis les caractériser grâce 
aux photons émis lors de leur désexcitation. 

2010    Doctorat en physique nucléaire de 
l’université de Caen Basse-Normandie 
(Ganil)

2010-2012   Post-doctorat dans le National 
superconducting cyclotron laboratory à 
la Michigan State University (États-Unis) 

2012   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Ganil

2013   Coordinateur scientifique du 
spectromètre Vamos au Ganil 

2014-2017  Campagne de mesures expérimentales 
Vamos+Agata au Ganil

Grand accélérateur national d’ions lourds (Ganil) 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules 
Délégation Normandie

1 CNRS

Antoine 
Lemasson
Chercheur en  
physique nucléaire

« 

» 



65

2018

Spécialiste de la dette souveraine et de l’analyse 
des liens entre états et marchés financiers globa-
lisés, au sein de l’équipe Sociologie politique de 
l’économie à l’Institut de recherche interdiscipli-
naire en sociologie, économie et science politique1.

Je me souviens de mon premier terrain d’enquête, en 2005, au 
cours duquel j’ai « rencontré » la dette publique. Elle planait sur 
les services financiers du ministère de l’Intérieur et venait justi-
fier les redimensionnements de l’action publique. J’ai entrepris 
de comprendre la constitution de cette contrainte, en ouvrant 
les boîtes noires du chiffrage et de la commercialisation de la 
dette. Ce cadre d’analyse s’avère fécond pour comprendre, dans 
mes travaux actuels, les revirements que connaissent des pays 
du monde face aux techniques de financement de la puissance 
publique et leurs rapports aux marchés de capitaux globalisés. 
Ma dernière enquête consistait à suivre, sur près de dix ans, l’évo-
lution d’un litige juridique entre la République argentine et des 
fonds d’investissement procéduriers.

2011   Doctorat en socio-économie de l’innovation 
de l’École des Mines de Paris (Centre de 
sociologie de l’innovation, devenu Institut 
interdisciplinaire de l’innovation2)

2011    Post-doctorat au Centre de sociologie des 
organisations3

2013  Prix de thèse de l’Association française de 
science politique, « Politiques publiques »

2013  Entrée au CNRS - Chargé de recherche à 
l’IRISSO

2016  Parution de l’ouvrage L’ordre de la dette. 
Enquête sur les infortunes de l’État et la 
prospérité des marchés, La Découverte

Institut de recherche interdisciplinaire en 
sociologie, économie et science politique (IRISSO) 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 Université Paris-Dauphine/CNRS/Inra 
2 MINES ParisTech/CNRS/École polytechnique/
Institut MINES-Télécom 
3 Sciences Po Paris/CNRS

Benjamin 
Lemoine

Chercheur  
en sociologie

« 
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Chercheuse en physique spécialisée dans les 
études de dynamique ultra-rapide dans des 
molécules et atomes au laboratoire de Chimie 
physique - matière et rayonnement1.

Il y a 10 ans, je suis entrée pour la première fois au sein du bâti-
ment Jean Perrin et j’y ai ressenti tout de suite la présence de 
l’Histoire. Elle se trouvait dans des placards remplis d’anciens 
livres, au cœur de portraits des grands scientifiques ou encore 
dans un amphithéâtre avec ses fresques murales et ses bancs 
grinçants… C’est cette alliance de tradition et de modernité qui 
me plaît dans la recherche et qui m’a menée de mon universi-
té natale — la M.V. Lomonosov Moscow State University — vers 
d’autres horizons. D’abord, le Institute for Atomic and Molecular 
Physics d’Amsterdam, qui m’a formée comme chercheuse, puis 
pour deux stages postdoctoraux au laboratoire d’Optique appli-
quée et au laboratoire de Chimie physique - matière et rayon-
nement, avant d’obtenir un poste de chargée de recherche au 
CNRS, au sein de Sorbonne Université me donnant la liberté et 
l’inspiration nécessaires à la recherche.

2002   Diplôme avec honneurs en physique de la 
M.V. Lomonosov Moscow State University 
(Russie)

2008   Doctorat au FOM-Institute for Atomic and 
Molecular Physics (Pays-Bas) 

2009  Post-doctorat au laboratoire de Chimie 
physique - matière et rayonnement

2012  Entrée au CNRS - Chargée de recherche au 
laboratoire de Chimie physique - matière et 
rayonnement

2016  Bourse ANR Jeune chercheuse

Laboratoire de Chimie physique - matière  
et rayonnement 
Institut de physique 
Délégation Paris B

1 CNRS/Sorbonne Université

Tatiana 
Marchenko
Chercheuse en 
 physique

« 
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2018

Virginie
Maris

Chercheuse  
en philosophie de  

l’environnement 

Chercheuse en philosophie de l’environne-
ment de l’unité Biodiversité et conservation du 
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive1 à 
Montpellier. 

Mon mémoire de maîtrise portait sur le statut ontologique de 
l’infini dans l’arithmétique frégéenne - autant dire que personne 
dans mon entourage ne comprenait à quoi j’occupais mes jour-
nées ! Lorsque j’ai obtenu un poste d’assistante pour un cours 
d’éthique appliquée, je me suis passionnée pour les débats que 
nous avions sur le statut moral des embryons, la souffrance ani-
male, la prostitution. C’est comme ça que j’ai compris que la 
recherche en philosophie pouvait aussi concerner mes engage-
ments personnels et ceux de mes concitoyens. J’ai décidé de faire 
une thèse en éthique environnementale et, même si j’ai gardé 
une grande affection pour la philosophie des maths, je n’ai cessé 
depuis de mettre mes travaux à contribution pour établir un dia-
logue entre les sciences, les institutions et le public.  

2006    Doctorat en philosophie de l’université 
de Montréal (département de 
philosophie)

2007-2009   Post-doctorat dans le département 
Hommes, natures, sociétés au 
Muséum national d’histoire naturelle 

2009   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au Centre d’écologie 
fonctionnelle et évolutive

2010-2014   Porteuse du projet de recherche 
interdisciplinaire BIODISER 
(De la biodiversité aux services 
écosystémiques)

2016-2017   Chercheuse invitée au Centre de 
recherche en éthique de l’université de 
Montréal

Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive 
Institut écologie et environnement 
Délégation Languedoc-Roussillon

1 CNRS/Université de Montpellier/Université Paul Valéry 
Montpellier/EPHE
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2018

Émeline 
Marquis
Chercheuse en  
philologie grecque

Chercheuse en philologie grecque et spécialiste 
de la littérature grecque en prose des premiers 
siècles de notre ère au Laboratoire archéologie 
et philologie d’Orient et d’Occident1.

J’ai découvert la Duke Humfrey’s library en 2005, à l’université 
d’Oxford. Plafonds peints, boiseries et vitraux : consulter d’an-
ciens manuscrits dans cette atmosphère fascinante est un véri-
table voyage dans le temps. C’est en travaillant dans cette biblio-
thèque que j’ai décidé de dédier mes recherches à la matérialité 
des textes et de comprendre comment les œuvres antiques nous 
sont parvenues. Au fil du temps, différents fellowships, notam-
ment à l’École française de Rome, au Center for Hellenic Studies 
de Harvard et à la Fondation Alexander von Humboldt, m’ont 
permis de mener des recherches sur la transmission de l’œuvre 
de Lucien de Samosate et sur la fiction épistolaire antique dans 
d’autres bibliothèques tout aussi incroyables. Je suis donc un rat 
de bibliothèque globe-trotter et polyglotte !

2002-2007    Élève de l’École normale supérieure

2004    Agrégation de lettres classiques 

2011    Doctorat en études grecques de 
l’université Paris-Sorbonne (équipe 
d’accueil Édition, interprétation, 
traduction des textes anciens)

2013    Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
au Laboratoire archéologie et philologie 
d’Orient et d’Occident

2017    Prix Raymond Weil de l’Association des 
Études grecques

Laboratoire archéologie et philologie d’Orient  
et d’Occident 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 CNRS/ENS Paris/EPHE/Université PSL
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Chercheur en histoire  des sc iences au 
Centre Alexandre-Koyré1 à Paris et spécialisé dans 
les sciences de l’homme et en particulier sur les 
sciences, savoirs et techniques de la subjectivité.

L’impulsion initiale pour mes recherches a été donnée par la dé-
couverte que, depuis la fin du XIXe siècle, les sites et les objets de 
collection jouaient un rôle déterminant dans le développement 
des sciences et techniques du psychisme. Je me suis donc at-
taché à restituer la matérialité oubliée de l’hypnose, de la psy-
chologie expérimentale et de la psychanalyse afin de mettre en 
évidence leurs rapports complexes. L’approche d’une telle histoire 
concrète, qui inscrit la subjectivité moderne occidentale pleine-
ment dans ses contextes historiques, sociaux et matériels, m’a 
amené à mes recherches actuelles consacrées aux « objets récal-
citrants » (le sommeil et les rêves, le mouvement et les gestes) se 
situant aux frontières des sciences de l’Homme et de la nature. 

2001  Doctorat en sociologie de l’université 
de Bielefeld (Allemagne) (Institut für 
Wissenschafts-und Technikforschung)

2005   Enseignant-chercheur à l’université de 
Cambridge (Royaume-Uni)

2007  Chercheur à l’Institut Max-Planck d’histoire 
des sciences (Allemagne)

2013  Habilitation à diriger les recherches en 
histoire, université de Brême (Allemagne)

2014  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Centre Alexandre-Koyré

Centre Alexandre-Koyré 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 CNRS/EHESS

Andreas  
Mayer

Chercheur en  
histoire des sciences
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2018

Florence 
Mazier
Chercheuse  
en botanique  
et palynologie

Chercheuse en botanique et palynologie et co-res-
ponsable de l’axe Paléoenvironnements, écologie 
historique et sociétés au laboratoire Géographie de 
l’environnement1.

Je me souviens de ma première randonnée à la rencontre des 
paysages sylvo-pastoraux basques et leurs panoramas monta-
gnards façonnés par des millénaires d’activités humaines. Au dé-
tour d’un chemin, je heurtais un caillou et découvrais des anciens 
cayolars (cabanes pastorales). Je me demandais quand, com-
ment et combien de bergers et leurs troupeaux avaient parcou-
ru ce même chemin des centaines d’années auparavant. Quels 
étaient le couvert et la diversité végétale au moment où ces ca-
banes abritaient nos ancêtres ? Il est important de comprendre 
que les paysages ne sont pas statiques, qu’ils changent au cours 
du temps sous l’influence du climat, de l’homme et de ses pra-
tiques… Ce sont ces rencontres avec les paysages basques qui 
m’ont donné la soif de comprendre notre passé à tous, l’environ-
nement d’hier et sa dynamique, et ainsi de mieux comprendre 
l’environnement de demain.

2006   Doctorat en sciences de la vie et de 
l’environnement de l’université de Franche-
Comté et à l’université de Neuchâtel (Suisse) 
(laboratoire Chrono-écologie et Institut de 
zoologie)

2007   Post-doctorat à l’Institut des sciences 
naturelles de l’université de Kalmar (Suède) 
et à l’Institut des sciences du quaternaire de 
l’université de Lund (Suède)

2009  Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
2e classe au laboratoire Géographie de 
l’environnement

2013  Chargée de recherche 1re classe au laboratoire 
Géographie de l’environnement

2017  Co-responsable de l’axe Paléoenvironnements, 
écologie historique et sociétés

Laboratoire Géographie de l’environnement 
Institut écologie et environnement 
Délégation Midi-Pyrénées

1 CNRS/Université Toulouse Jean Jaurès
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2018

Cornelia
Meinert

Chercheuse  
en chimie

Chercheuse, spécialiste de la formation des briques 
élémentaires de la vie selon des approches de 
spectroscopie et de chimie analytique, à l’Institut 
de chimie de Nice1.

J’ai réalisé mes études et ma thèse en Allemagne avant de venir 
en France pour un post-doctorat portant sur l’origine de l’homo-
chiralité des acides aminés. Je pensais ensuite regagner mon 
pays après cette expérience. Fascinée par ce sujet fondamental, 
j’ai pris la décision de candidater au CNRS pour poursuivre ces 
recherches. Mon enthousiasme pour ces expériences multidis-
ciplinaires est resté inchangé depuis lors. Je me souviens encore 
de mes premiers jours au synchrotron SOLEIL et la stimulation 
que j’y retrouvais. Nos dernières expériences n’ont pas donné les 
résultats escomptés mais les analyses des échantillons ont révélé 
la présence du ribose dans ce modèle de glace interstellaire et a 
ouvert une nouvelle voie pour mes études sur l’origine de l’ho-
mochiralité de l’ARN. 

2011    Doctorat en chimie de l’université 
Halle-Wittenberg (Allemagne) 
(Department of Effect-Directed 
Analysis, Helmhotz-Centre for 
Environmental Research)

2013    Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche à l’Institut de chimie de Nice

Depuis 2017  Executive Councillor of the 
International Society for the Study of 
the Origin of Life

2018   Habilitation à diriger les recherches de 
l’université Côte d’Azur

Depuis 2018  Membre du comité de direction de 
l’Institut de chimie de Nice

Institut de chimie de Nice 
Institut de chimie 
Délégation Côte d’Azur

1 CNRS/Université Nice Sophia Antipolis
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Ch erch eur  en  b iophys ique à  l ’ Inst i tut 
Jacques  Monod1 et directeur de l’équipe de 
recherche Organisation spatiale de la cellule. 

Je me souviens de la première fois où j’ai observé au microscope 
les divisions successives qui marquent le développement pré-
coce des embryons. C’était au Marine Biological Laboratory, à 
Woods Hole (États-Unis) lors d’un cours effectué pendant mon 
post-doctorat en 2008, où l’on utilisait des organismes marins, 
comme les oursins, pour étudier le positionnement de la division 
cellulaire. J’ai tout de suite été captivé par la beauté et la régula-
rité géométrique de ces chorégraphies de divisions essentielles à 
l’émergence de la vie. Dix ans plus tard, notre équipe continue de 
s’émerveiller à découvrir et proposer les règles biophysiques et 
mathématiques simples permettant de comprendre ou même 
de prédire la division des cellules dans les embryons et tissus 
multicellulaires. 

2005    Doctorat en biophysique de l’université 
Pierre et Marie Curie (Institut Curie)

2010    Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au laboratoire Compartimentation et 
dynamique cellulaire2

Depuis 2013  Coordinateur de l’équipe Organisation 
spatiale de la cellule à l’Institut Jacques 
Monod

2013   Prix Emergence(s) de la Ville de Paris

2014   Bourse ERC Consolidator projet 
FORCASTER : Force, Motion and 
Positionning of MT asters

Institut Jacques Monod 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Villejuif

1 CNRS/Université Paris Diderot 
2 CNRS/Institut Curie/Sorbonne Université

Nicolas 
Minc
Chercheur  
en biophysique
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Chercheuse au sein du groupe Pneumocoque 
à l’Institut de biologie structurale1, spécialiste de 
la morphogenèse et de la division bactérienne, 
combinant des approches de biologie structu-
rale et cellulaire. 

Au cours de ma thèse, j’ai mis au point une méthode de mar-
quage fluorescent pour localiser, par microscopie optique, les 
protéines en charge de la division cellulaire chez le pneumo-
coque - un important pathogène humain. J’ai été fascinée par les 
images obtenues. Nous pouvions en effet voir pour la première 
fois ces grands assemblages protéiques dans la cellule, à une ré-
solution de quelques centaines de nanomètres. Douze ans après, 
j’ai développé l’usage de la microscopie de fluorescence super-ré-
solue chez cette même bactérie, pour révéler des détails molé-
culaires inaccessibles à basse résolution. Cette technique, basée 
sur la localisation de molécules uniques, nous permet aujourd’hui 
d’imager l’assemblage et l’activité de machineries protéiques à 
une résolution d’une dizaine de nanomètres. 

2003   Doctorat en biologie de l’université Joseph 
Fourier (Institut de biologie structurale)

2004   Post-doctorat au Laboratoire européen de 
biologie moléculaire 

2007  Post-doctorat à la Harvard Medical School 
(États-Unis)

2010  Entrée au CNRS - Chargée de recherche à 
l’Institut de biologie structurale

2017  Habilitation à diriger les recherches de 
l’université Grenoble Alpes

Institut de biologie structurale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Alpes

1 CEA/CNRS/Université Grenoble Alpes

Cécile 
Morlot

Chercheuse  
en biologie
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2018

Rémi
Mounier
Chercheur  
en biologie

Chercheur en biologie au sein de l’équipe 
Environnement des cellules souches musculaires 
et homéostasie du muscle strié squelettique de 
l’Institut Neuromyogène1 à Lyon.

La lecture du livre Autoportrait de l’auteur en coureur de fond 
par Haruki Murakami fut la confirmation de ce que je pensais 
du métier de chercheur. Dans ce roman, l’auteur japonais décrit 
comment la pratique de la course à pied lui permet de cultiver sa 
patience, sa persévérance et d’autres qualités requises pour un 
romancier, comme la ténacité et la capacité de concentration. En 
résumé, courir devient une métaphore de son travail d’écrivain. 
Le parallèle avec le travail d’un chercheur me semble pertinent. 
Dès lors, nous pouvons poursuivre l’exercice de style en mettant 
en avant d’autres qualités intrinsèques au métier de chercheur 
comme la nécessaire gestion de l’échec et la capacité à pratiquer 
cette activité individuelle de façon collective.  

2004   Doctorat en biologie/physiologie de 
l’université Blaise Pascal à Clermont- Ferrand 
(Laboratoire de biologie et de physiologie de 
l’exercice2)

2005   Post-doctorat au Centre of Inflammation and 
Metabolism (Danemark)

2010  Entrée au CNRS - Chargé de recherche à 
l’Institut Cochin3 à Paris

2014  Chargé de recherche au Centre de 
génétique et de physiologie moléculaire et 
cellulaire à Villeurbanne, devenu l’Institut 
Neuromyogène

2016  Création de l’Institut Neuromyogène

Institut Neuromyogène 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Rhône Auvergne

1 Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS/Inserm 
2 Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand 
3 CNRS/Inserm/Université Paris Descartes
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2018

Chercheur en chimie au laboratoire Eco-efficient 
products & processes laboratory 1 à Shanghai et 
spécialiste de la catalyse hétérogène pour la 
transformation et la valorisation de la biomasse 
et du CO2.

Je me souviens de la première fois que j’ai vu des cristaux de zéo-
lite par microscopie électronique à balayage en cours de chimie 
inorganique à l’université. Je ne m’attendais pas à ce que la na-
ture puisse créer, simplement à partir de silice, d’alumine ou de 
NaOH, des formes aussi parfaites au niveau nanométrique. C’est à 
ce moment-là que j’ai découvert que non seulement la forme de 
ces cristaux pouvait changer en fonction des conditions de syn-
thèse, mais surtout que suivant leur forme ces matériaux permet-
taient de transformer des composés chimiques en d’autres pro-
duits chimiques. Le fait de pouvoir créer à l’échelle nanométrique 
une machine qui permet de transformer les produits chimiques 
était incroyable et a défini ma carrière scientifique pour la cata-
lyse hétérogène.

2006   Master au laboratoire Kinetics and catalysis 
du département de chimie de la Moscow 
State University (Russie)

2009   Doctorat en chimie physique de la Moscow 
State University (laboratoire Kinetics and 
catalysis) 

2012  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Laboratoire catalyse et de chimie du solide2

2016  Habilitation à diriger les recherches de 
l’université de Lille

2017  Chargé de recherche au laboratoire Eco-
efficient products & processes laboratory

Laboratoire Eco-efficient products & processes 
laboratory de Shanghai  
Institut de chimie 
Délégation Paris Michel-Ange

1 CNRS/Rhodia 
2 ENSC Lille 2/CNRS/École centrale de Lille/
Université d’Artois/Université de Lille

Vitaly 
Ordomsky

Chercheur en chimie
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Chercheur en informatique au sein de l’équipe 
STREAM du laboratoire d’Informatique de 
l’École polytechnique1, spécialisé dans le traite-
ment numérique de la géométrie.

Durant mon enfance, j’étais captivé par les cartes et les globes 
terrestres et cette représentation à la fois imaginaire et réelle 
qu’ils donnent du monde. Quand j’ai lu le premier article scien-
tifique sur le traitement informatique de la géométrie, j’ai été 
fasciné par la pertinence des concepts venant des domaines 
mathématiques, tels que la géométrie différentielle et par le défi 
« d’expliquer » ces concepts aux ordinateurs. Cette interface entre 
la beauté et l’efficacité du langage mathématique et la puissance 
de calcul des ordinateurs a continué d’être une source d’inspira-
tion et de motivation pour moi. Je cherche surtout à créer des 
méthodes efficaces pour analyser les formes en 3D et pour dé-
velopper les représentations des données géométriques, à la fois 
utiles et « compréhensibles » par les ordinateurs.

2011     Doctorat d’ingénierie mathématique 
et informatique de l’université de 
Stanford (États-Unis) - Excellence 
in Research Award (Institute for 
computational & mathematical 
engineering) 

Depuis 2012   Maître de conférences avec la 
chaire d’excellence CNRS à l’École 
polytechnique 

2014    Eurographics Young Researcher Award

2016    Coprésidence du programme 
scientifique du Symposium on 
Geometry Processing

2017    Bourse ERC Starting Grant EXPROTEA

Laboratoire d’Informatique de l’École polytechnique 
Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions 
Délégation Île-de-France Sud

1 École polytechnique/CNRS

Maks 
Ovsjanikov
Chercheur en 
informatique
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Aude
Panatier

Chercheuse en  
neurosciences

Chercheuse en neurosciences, spécialiste des 
astrocytes dans l’équipe Relations glie-neurone 
du Neurocentre Magendie1 à Bordeaux.

Mon parcours scientifique est le fruit de nombreuses rencontres, 
en particulier avec Stéphane Oliet et Richard Robitaille de l’uni-
versité de Montréal. Âgée d’une vingtaine d’années, j’ai commen-
cé à explorer le domaine passionnant des astrocytes et leur rôle 
dans la transmission et le stockage de l’information dans le cer-
veau. En dépit de leur étroite relation avec les neurones, ces cel-
lules ont longtemps été négligées et cantonnées à des fonctions 
de soutien physique et métabolique. Au cours de ma thèse, puis 
de mon post-doctorat, j’ai démontré que les astrocytes jouent un 
rôle clé dans la mémoire et qu’ils sont capables de communi-
quer très rapidement avec les neurones. Aujourd’hui, je poursuis 
mes travaux sur la base de ces découvertes en essayant de com-
prendre leur implication possible dans les pathologies neurodé-
génératives et les troubles psychiatriques.

2007   Doctorat en sciences biologiques et 
médicales de l’université Bordeaux-II (Unité 
de neurobiologie morphofonctionnelle2)

2007   Prix du doctorant Aquitaine et Prix de 
thèse attribué par la Société française de 
neuroendocrinologie

2007  Bourse de recherche post-doctorale 
attribuée par The Human Frontier Science 
Program Organization

2012  Entrée au CNRS - Chargée de recherche 
dans l’équipe Relations glie-neurone du 
Neurocentre Magendie

2016  ANR Jeune chercheuse Astrodom 
Exploration fonctionnelle du domaine 
astrocyte

Neurocentre Magendie 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Aquitaine

1-2 Inserm
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Physicien théoricien au laboratoire Ondes et 
matière d’Aquitaine1, spécialiste de la matière molle 
et amorphe en confinement et aux interfaces. 

Je me souviens d’un séjour en 2014 au Perimeter Institute for 
Theoretical Physics (Canada) où je travaillais sur la transition vi-
treuse, ce changement d’état mystérieux entre un liquide et 
un verre. Des anomalies avaient été découvertes sur des films 
nanométriques depuis une vingtaine d’années, notamment 
par mes collaborateurs canadiens. Un jour, autour d’un tableau 
et d’un café, nous avons eu l’idée de comparer les molécules de 
ces verres aux passagers du métro bondé aux heures de pointe… 
Impossible de bouger pour trouver une place ! Mais la porte qui 
s’ouvre, dans notre cas une interface, libère de l’espace. De retour 
en France, nous avons mis cela en équations avec mon frère. Les 
rencontres et collaborations façonnent mes recherches : cette 
médaille récompense un vrai travail collectif.

2011   Doctorat en physique quantique de l’École 
normale supérieure de Paris (laboratoire 
Kastler Brossel2) 

2012   Prix Jean Langlois

2014  Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
laboratoire Gulliver3

2016  Professeur associé à l’université d’Hokkaido 
(Japon)

2017  Chargé de recherche au laboratoire Ondes et 
matière d’Aquitaine

Laboratoire Ondes et matière d’Aquitaine 
Institut de chimie 
Délégation Aquitaine

1 CNRS/Université de Bordeaux 
2 ENS Paris/Collège de France/CNRS/Sorbonne 
Université 
3 CNRS/ESPCI Paris

Thomas 
Salez
Chercheur  
en physique

« 

» 
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Enseignant-chercheur en géologie au Labo- 
ratoire de géologie de Lyon  : Terre, planètes, 
environnement1 (LGL-TPE) spécialisé dans les 
liens entre changements environnementaux et 
perturbations géochimiques globales dans les 
temps anciens. 

Les chasses aux fossiles dans les terrains jurassiques de mes Ar-
dennes natales m’ont initié dès l’enfance aux mystères du temps 
profond. Ce penchant pour les vieux cailloux m’a amené plus 
récemment, à longer les falaises rocheuses de l’Éocène des îles 
de Nouvelle-Sibérie (Russie), au cœur de l’Océan Arctique. Avec 
mes collègues européens et russes, nous avons démontré qu’il 
y a de cela 55 millions d’années, de la mangrove et des palmiers 
poussaient près du pôle Nord, sous un climat exceptionnelle-
ment chaud. L’arrivée d’un ours polaire nous a contraints à n’étu-
dier qu’une petite partie de la série exposée. Lui comme nous 
sommes restés sur notre faim, mais une seconde expédition sera 
nécessaire pour mieux tracer l’histoire de ces paysages polaires 
extraordinaires !

2008    Doctorat en sciences de la Terre de 
l’université Claude Bernard Lyon 1 
(Laboratoire paléoenvironnements et 
paléobiosphère, devenu LGL-TPE)

2009-2010  Post-doctorat à l’Institut de géologie 
et de paléontologie à l’université de 
Lausanne (Suisse) 

2010-2011  Post-doctorat à l’Institut des 
géosciences à l’université de Francfort 
(Allemagne)

2011   Maître de conférence au LGL-TPE

Depuis 2011  Enseignant-chercheur au LGL-TPE

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, 
environnement (LGL-TPE) 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1

Guillaume 
Suan

Enseignant-chercheur  
en géologie

« 

» 



80

2018

Chercheur en neuropsychologie et en neuroima-
gerie de la connectivité cérébrale et responsable 
du groupe de recherche Brain Connectivity and 
Behaviour Laboratory de l’Institut du cerveau et de 
la moelle épinière2. 

Durant ma thèse j’ai découvert que le syndrome neurologique de 
négligence visuelle est la conséquence d’une déconnexion des 
réseaux du cerveau entre les lobes frontal et pariétal de l’hémis-
phère droit. C’est à cet instant que j’ai compris la contribution 
majeure et pourtant encore peu connue des connexions céré-
brales dans le fonctionnement cérébral. Je me suis alors enga-
gé dans l’aventure de la construction d’un atlas des principales 
connexions cérébrales chez l’homme durant mon post-doctorat. 
Par la suite, j’ai pu démontrer que le dysfonctionnement des ré-
seaux cérébraux est le dénominateur commun aux désordres du 
comportement et de la cognition. 

2007   Doctorat en neuroscience de l’université 
Pierre et Marie Curie (sous la direction de  
P. Bartolomeo, laboratoire Neuropsychologie 
du comportement et de ses troubles1) 

2012   Entrée au CNRS - Chargé de recherche de 
l’Institut du cerveau et de la moelle épinière

2015  Habilitation à diriger des recherches

2015  Elizabeth Warrington Prize

2015  Cortex Prize

Brain Connectivity and Behaviour Laboratory 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris B

1 Inserm 
2 CNRS/Inserm/Sorbonne Université

Michel 
Thiebaut de Schotten
Chercheur  
en neuropsychologie

« 
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Chercheuse en histoire, spécialiste du Tibet, au sein 
de l’équipe « Tibet, Bhoutan et aire culturelle tibé-
taine » au Centre de recherche sur les civilisations 
de l’Asie orientale1 (CRCAO).

Après une formation en histoire, le premier d’une série de voyages 
en régions tibétaines en Inde et en Chine, a définitivement scellé 
le choix de mon aire culturelle de spécialisation. Confortée par 
des études en langue et civilisation tibétaine à l’Institut national 
des langues et civilisations orientales, je me suis orientée vers 
l’histoire sociale. J’ai d’abord travaillé sur la noblesse et son service 
dans l’administration du gouvernement des Dalaï-Lamas entre 
1895 et 1959 au Tibet central puis sur les élites intermédiaires. 
Ces travaux m’ont conduite vers un nouvel objet de recherche, 
l’histoire de l’armée, dans laquelle servaient nombre de ces élites. 
L’histoire militaire du Tibet, abordée sur une plus longue période 
(1642-1959), était restée méconnue malgré son importance pour 
comprendre la situation géopolitique actuelle dans cette région.

2009    Doctorat en histoire de l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense 
(Centre d’histoire sociale et culturelle 
de l’Occident2)

2011    Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche au CRCAO

Depuis 2011  Chargée de cours en histoire du Tibet 
à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales

Depuis 2012  Participation à deux projets ANR-DFG 
successifs en histoire sociale du Tibet 

2015   Bourse ERC Starting Grant The Tibetan 
army of the Dalai Lamas, 1642-1959

Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie 
orientale (CRCAO) 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 Collège de France/EPHE/Université Paris Diderot/
CNRS 
2 Université Paris Nanterre

Alice  
Travers

Chercheuse  
en histoire

« 

» 
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Chercheuse en biologie spécialisée en épigéné-
tique et dans l’analyse de données génomiques 
et responsable de l’équipe Dynamique des alté-
rations épigénétiques dans le cancer à l’Institut 
Curie. 

Ce sont des années d’étude sur la plasticité épigénétique dans 
les étapes précoces du développement humain qui m’ont ins-
pirée pour interroger la dérégulation des mécanismes épigéné-
tiques dans le cancer, mêlant fouille de données et microscopie 
à l’échelle de la cellule unique. Tout au long de mon parcours, 
j’ai développé des algorithmes d’analyse pour interroger les jeux 
de données génomiques et éclairer mes travaux expérimentaux. 
En 2013, après plusieurs semaines d’exploration de données, nous 
soupçonnions l’existence d’un nouveau long ARN sur le chromo-
some X. Suivant cette piste, je découvrais par microscopie, XACT, 
un ARN non codant unique en son genre, qui forme un nuage 
sur le chromosome X actif dans les cellules de l’embryon et dans 
les cellules souches embryonnaires chez l’humain.

2009   Doctorat en cancérologie et biologie 
moléculaire de l’université Paris Sud 
(laboratoire Compartimentation et 
dynamique cellulaires1)

2013   Entrée au CNRS - Chargée de recherche au 
laboratoire Épigénétique et destin cellulaire2

2016  Lauréate ATIP -Avenir

2016  Prix Paoletti du CNRS

2017  Création de l’équipe de recherche, labellisée 
Recherche translationnelle (SiRIC), sur la 
dynamique des altérations épigénétiques 
dans le cancer à l’Institut Curie

Institut Curie 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris B

1 CNRS/Institut Curie/Sorbonne Université 
2 CNRS/Université Paris Diderot

Céline  
Vallot
Chercheuse  
en épigénétique

« 
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Chercheur en mécanique des solides au Centre 
des matériaux1 et spécialiste de la thématique du 
contact et du frottement entre des corps solides.

J’ai toujours été passionné par les arts et les mathématiques. 
C’est bien cet alliage entre composante créative et scientifique 
qui m’a attiré vers la science. Cette dernière est devenue une 
forme d’art à mes yeux : un art rigoureux et juste, possédant des 
critères de vérité. C’est un art qui nécessite tout d’abord de la 
compréhension, mais qui demande également de l’imagination 
et de la créativité pour aller au-delà de l’état de l’art. L’activité de 
mes recherches me permet de consolider des idées innovantes 
et leur mise en forme mathématique et illustrée. Le contenu et 
la forme : ces deux composantes m’accompagnent continuelle-
ment dans mon travail et j’ai un immense plaisir à travailler sur 
toutes deux.

2011    Doctorat en mécanique numérique du 
contact de MINES ParisTech (Centre 
des matériaux)

2011-2012   Post-doctorat au Laboratoire de 
simulations en mécanique des solides 
de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (Suisse) 

2012   Prix Paul Caseau Meilleure thèse en 
simulation numérique décerné par 
l’Académie de technologie et EDF

2013   Parution de l’ouvrage Numerical 
Methods in Contact Mechanics, 
éditions Wiley/ISTE

Depuis 2013  Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Centre des matériaux

Centre des matériaux de MINES ParisTech 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Paris B

1 CNRS/MINES ParisTech

Vladislav A. 
Yastrebov

Chercheur  
en mécanique  

des solides

« 

» 
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Maxim
Zhadobov
Chercheur en  
bioélectromagnétisme

Chercheur en bioélectromagnétisme, spécialisé 
dans les interactions entre les champs électroma-
gnétiques et le vivant et responsable de l’équipe 
Waves de l’Institut d’électronique et de télécom-
munications de Rennes1. 

Je me souviens du documentaire « Comment les animaux voient 
le monde ». Comment peut-on voir le monde de différentes fa-
çons ? Aussi surprenant qu’il n’y paraît, on trouve cette réponse 
en physique et pas seulement en biologie. La réponse devient 
évidente dès qu’on apprend que la lumière visible est une onde 
électromagnétique et notre œil un « capteur calibré » pour rece-
voir cette onde. Nous sommes en permanence entourés par la 
grande diversité des champs électromagnétiques invisibles, pro-
venant de sources naturelles ou introduites par l’homme. Si nous 
ne les voyons pas, ces derniers existent bien et peuvent interagir 
avec notre corps ! Une partie de mes recherches porte sur la « vi-
sualisation » de ces champs à l’intérieur du corps à l’aide des diffé-
rentes techniques pour mieux comprendre comment ces ondes 
« invisibles » interagissent avec notre corps.

2006    Doctorat en bioélectromagnétisme 
de l’université de Rennes I 
(Institut d’électronique et de 
télécommunications de Rennes)

2007-2008    Post-doctorat au Centre de physique 
biomédicale à la Temple University 
(États-Unis)

2009-2013   Coordinateur du projet ANR BioCEM

Depuis 2011   Chargé de recherche à 
l’Institut d’électronique et de 
télécommunications de Rennes

2015   Award for Excellence in 
Bioelectromagnetics EBEA

Institut d’électronique et de télécommunications 
de Rennes 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire

1 Université de Rennes 1/Insa Rennes/Université de 
Nantes/CentraleSupélec/CNRS

« 
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Chercheur en économie, spécialisé dans l’étude 
de l’équité entre générations et les décisions 
pour le long terme, avec un intérêt particulier 
pour les politiques climatiques, au Centre d’éco-
nomie de la Sorbonne1.

C’est en allant en dehors de ses frontières disciplinaires que 
naissent de nouveaux projets. Attiré par la philosophie et l’éco-
nomie, j’ai eu la chance d’être entouré d’économistes qui m’ont 
encouragé à approfondir les questions normatives, notamment 
en travaillant avec des philosophes sur l’éthique intergénération-
nelle. J’ai également eu l’opportunité lors de mon post-doctorat 
à l’université de Louvain, puis lors d’un séjour de recherche à l’uni-
versité de Princeton, de côtoyer des chercheurs travaillant sur la 
modélisation numérique économie-climat, assez loin de mes re-
cherches initiales très théoriques. De ces rencontres sont nés de 
nombreux travaux que je porte encore aujourd’hui, notamment 
au sein d’un projet ANR « Fair-Climpop » que je dirige. 

2007    Doctorat en sciences économiques 
à l’université Toulouse 1 Capitole 
(Groupe de recherche en économie 
mathématique et quantitative, devenu 
TSE Recherche2) 

2008-2011   Post-doctorat au Center for Operation 
Research and Econometrics, à 
l’université catholique de Louvain 
(Belgique) 

2011   Entrée au CNRS - Chargé de recherche 
au Centre de recherche sens éthique 
et société3

2013   Visiting Associate Research Scholar au 
Princeton Institute for International 
and Regional Studies (États-Unis)

Depuis 2013  Chargé de recherche au Centre 
d’économie de la Sorbonne

Centre d’économie de la Sorbonne 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 Université Panthéon-Sorbonne/CNRS 
2 Université Toulouse 1 Capitole/Inra/CNRS/EHESS 
3 CNRS/Université Paris Descartes

Stéphane 
Zuber

Chercheur en  
économie

« 

» 





La médaille de cristal distingue les ingénieurs 
et techniciens qui, par leur créativité, leur 
maîtrise technique et leur sens de l’innovation, 
contribuent aux côtés des chercheurs à 
l’avancée des savoirs et à l’excellence de la 
recherche française.
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Jean-Pierre 
Alcaraz
Ingénieur d’études 
en biologie

Ingénieur d’études en biologie à l’université 
Grenoble Alpes, spécialiste de l’étude des sys-
tèmes nanobiotechnologiques et biomimétiques 
au laboratoire Techniques de l’ingénierie médi-
cale et de la complexité - Informatique, mathé-
matiques et applications, Grenoble1 (TIMC-IMAG).

Depuis le début de ma carrière universitaire, je vis de grandes 
aventures scientifiques et humaines : j’ai commencé par le pre-
mier séquençage de l’ADN d’une plante. Depuis 2009, je dé-
couvre le monde de l’innovation pour la santé. Je fais le grand 
écart entre les interactions moléculaires et la physiologie. Le 
moteur principal de mon métier actuel est de créer des dispo-
sitifs médicaux innovants au service du patient. J’ai été séduit 
successivement par trois idées géniales auxquelles j’apporte une 
contribution significative : des biopiles, enzymatiques ou biomi-
métiques, inspirées du fonctionnement cellulaire à la dernière en 
date, un dispositif médical installé dans l’intestin grêle capable de 
moduler le microbiote intestinal. C’est un nouveau défi à relever, 
de la complexité à simplifier… Une nouvelle aventure commence.

2004    DEA en biologie cellulaire et 
intégrative

1997-2008    Responsable de l’atelier biologie 
moléculaire au laboratoire Plastes et 
différenciation cellulaire2

Depuis 1997  Ingénieur d’études en biologie à 
l’université Grenoble Alpes

2016   Doctorat en ingénierie pour la santé de 
l’université Grenoble Alpes (laboratoire 
TIMC-IMAG)

Depuis 2017  Co-porteur du projet Symbiote au 
laboratoire TIMC-IMAG

Laboratoire Techniques de l’ingénierie médicale et 
de la complexité - Informatique, mathématiques et 
applications, Grenoble 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Alpes

1 CNRS/Grenoble INP 
2 CNRS/Sorbonne Université

« 

» 
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Assistante de direct ion et  responsable 
administrative et f inancière du laboratoire 
Écologie microbienne1 à Villeurbanne spéciali-
sée dans le pilotage administratif et financier du 
laboratoire.

Lorsque j’ai intégré le laboratoire, je me souviens d’avoir observé 
certains collègues un peu perdus dans leurs démarches admi-
nistratives. C’est pourquoi en 2015, après une analyse systémique 
des besoins du personnel, j’ai décidé de créer un outil en ligne, 
ergonomique et interactif, pour faciliter les démarches admi-
nistratives des agents. Cet Assistant de soutien Administratif de 
proximité (AsAp) améliore la communication au sein du labora-
toire dans tous les domaines. Il rend les agents acteurs de leurs 
démarches administratives et est adaptable à toute structure 
soucieuse d’améliorer sa communication interne et son orga-
nisation. Maîtrise de la réglementation juridique, administrative 
et financière des établissements, techniques de management, 
constituent des atouts indispensables dans l’exercice de ma mis-
sion, réalisée dans une relation de pleine confiance avec mon 
équipe et ma direction.

2001    Entrée au CNRS - Gestionnaire au sein 
de la cellule Pilotage et gestion de la 
délégation Midi-Pyrénées 

2008    Master 2 en droit public de l’université 
Lumière Lyon II

2001-2011  Gestionnaire à l’Institut de recherches 
sur la catalyse et l’environnement de 
Lyon2

Depuis 2011  Assistante de direction et responsable 
administrative au laboratoire 
d’Écologie microbienne à Villeurbanne

2015   Création de l’outil Assistant de soutien 
Administratif de proximité (AsAp)

Laboratoire d’Écologie microbienne 
Institut écologie et environnement 
Délégation Rhône Auvergne

1 Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS/Inra/
VetAgro Sup 
2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1

Béatrice/Betty 
Bigaï
Responsable  

de l’administration  
et du pilotage

« 
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Responsable du pôle Europe et contrats à la 
Mission pilotage et relations avec les délégations 
régionales et les instituts.

Il y a dix ans, le CNRS s’est engagé dans une révision profonde 
de l’administration de ses contrats de recherche. J’ai eu alors la 
chance d’intégrer la Mission pilotage et relations avec les déléga-
tions régionales et les instituts, pour porter le plan d’action natio-
nal qui se mettait en place dans un contexte d’audits européens 
et qui nécessitait de travailler de façon transverse dans à peu près 
tous les domaines de l’administration. Au départ, le plus impor-
tant était de réorganiser certains processus au siège et en délé-
gation régionale et de mettre en place des référentiels de qualité, 
partagés par tous. Aujourd’hui, l’essentiel de l’effort est porté sur 
les actions de modernisation et de simplification, notamment 
via des projets informatiques innovants. Tous ces projets et cette 
expertise acquise collectivement ont permis de construire une 
bonne dynamique sur ces sujets avec nos principaux financeurs 
sur contrats et nos partenaires.  

2006   Entrée au CNRS - Chargé d’affaires 
européennes de l’Institut national de 
physique nucléaire et de physique des 
particules

2010   Responsable de pôle de la Mission pilotage 
et relations avec les délégations régionales et 
les instituts 

2012  Conclusions des échanges entre le CNRS et 
la Commission européenne sur les audits 
du 6e Programme-cadre de recherche et de 
développement

2014  Déploiement national de l’application Tempo 
(Prix de l’équipe RH digitale 2016)

2016  Intégration au Point de contact national 
juridique et financier pour Horizon 2020

Mission pilotage et relations avec les délégations 
régionales et les instituts 
Ressources communes 
Délégation Paris Michel-Ange

Cédric 
Bosaro
Ingénieur de recherche  
en pilotage  
de l’administration

« 

» 
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Ingénieur d’études de l’équipe Espaces acous-
tiques et cognitifs au laboratoire Sciences et 
technologies de la musique et du son1 et spécia-
liste des techniques de spatialisation sonore. 

Avec mon parcours pluridisciplinaire (acoustique, traitement du 
signal, génie logiciel) et mon appétence pour la création musi-
cale, je ne pouvais trouver un meilleur terrain de jeu que le labo-
ratoire Sciences et technologies de la musique et du son, héber-
gé à l’Ircam-Centre Pompidou, où arts et sciences s’entremêlent. 
Au sein de l’équipe Espaces acoustiques et cognitifs, j’étudie les 
interactions entre le son et l’espace (physique ou cognitif). Pour 
cela, je m’intéresse aux techniques de spatialisation sonore, de 
réverbération artif icielle et à la cognition auditive spatiale. Je 
développe Spat, un environnement temps réel de création et 
manipulation de scènes audio 3D, qui est utilisé aussi bien pour 
des recherches scientifiques, des productions artistiques, ou des 
applications industrielles.

2005   Diplôme d’ingénieur de l’École centrale

2009   Entrée au CNRS - Ingénieur d’études au 
laboratoire Sciences et technologies de la 
musique et du son 

2011  Réalisation d’un dispositif de spatialisation 
sonore (Ambisonics et Wavefield Synthesis) à 
l’Ircam

2015  Contribution aux spécifications du standard 
international Spatially Oriented Format 
for Acoustics et développement de la 
bibliothèque de référence

2016  Conception et développement de 
Panoramix, une station de diffusion, mixage, 
et post-production audio 3D

Laboratoire Sciences et technologies de la musique 
et du son 
Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions 
Délégation Paris-Villejuif

1 Ircam/CNRS/Ministère de la Culture/Sorbonne 
Université

Thibaut 
Carpentier

Ingénieur d’études  
en spatialisation  

sonore

« 
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Damien 
Cartron
Ingénieur de recherche  
en sociologie

Sociologue du travail et des organisations, spé-
cialisé dans les méthodes de production et 
d’analyse de données au sein de l’unité mixte 
internationale Epigenetics, data, politics1

La création de Mate-shs est le f ruit de trois convictions. Je 
considère que l’organisation du travail est le déterminant des 
conditions de travail, que la recherche publique doit continuer 
à fonctionner malgré l’impact des nombreuses réformes insti-
tutionnelles et enfin, que les agents doivent trouver des formes 
d’organisation qui dépassent les laboratoires pour préserver 
l’intérêt de leur travail. La naissance de Mate-shs a été nourrie 
d’un besoin d’apporter aux autres ce que j’ai eu la chance de 
recevoir : un soutien et une formation par une équipe de col-
lègues travaillant collectivement et dans le temps long pour 
une recherche de qualité ayant un impact social. En 2014, avec 
Pernelle Issenhuth, Viviane le Hay et Benoît Tudoux, nous avons 
initié la création de Mate-shs et nous sommes fiers que cette 
médaille de cristal consacre les résultats d’une œuvre collective : 
celle des membres du réseau.

1996   Ingénieur d’études vacataire au Centre 
d’études de l’emploi

1999   Titularisation au CNRS de l’ensemble des 
personnels du Centre d’études de l’emploi

2011  Coordination du rapport sur les métiers de 
la branche d’activité professionnelle sciences 
humaines et sociales de l’Observatoire des 
métiers et de l’emploi scientifique du CNRS

2013  Coordination pour le CNRS et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
de la refonte de Referens pour la branche 
d’activité professionnelle sciences humaines 
et sociales

2014  Fondation du réseau métier Mate-shs avec 
Pernelle Issenhuth, Viviane Le Hay et Benoît 
Tudoux

Unité mixte internationale Epigenetics, data, 
politics 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris Michel-Ange

1 CNRS/George Washington University
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Ingénieure d’études et responsable de la 
Plateforme lyonnaise d’analyses thermiques au 
Laboratoire des multimatériaux et interfaces1. 

Mes responsabilités sont une occasion extraordinaire d’être en-
tourée de nombreux appareils ultra-performants, de mettre à 
prof it les compétences acquises pendant ma formation d’in-
génieur-chimiste et lors de mon doctorat, ainsi que d’apporter 
mon petit grain de sable à l’édifice de la recherche, qu’elle soit 
fondamentale ou appliquée ! J’ai fait appel à mon imagination 
et à ma créativité pour développer et optimiser deux couplages 
analytiques entre différents appareils. Un travail qui a porté 
ses fruits puisqu’un partenariat s’est créé récemment entre les 
constructeurs de ces appareils afin qu’ils soient commercialisés. 
Pour les années à venir, j’ai en projet de développer de nouveaux 
couplages analytiques et d’apporter ainsi ma contribution au 
développement de l’analyse thermique qui intervient dans des 
domaines très variés.

2004    Doctorat en sciences et techniques du 
déchet de l’École doctorale de chimie 
de l’Institut national des sciences 
appliquées de Lyon (Laboratoire 
d’analyse environnementale des 
procédés et systèmes industriels2)

2008    Entrée au CNRS - Ingénieure d’études 
au Laboratoire des multimatériaux et 
interfaces

2008-2012  Développement et optimisation des 
couplages en analyse thermique

2012   Intégration au conseil d’administration 
de l’Association française de 
calorimétrie et d’analyse thermique

2016   Intégration à l’équipe de 
Thermodynamique des matériaux  
et procédés

Laboratoire des multimatériaux et interfaces 
Institut de chimie 
Délégation Rhône Auvergne

1 Université Claude Bernard Lyon 1/CNRS 
2 Insa Lyon

Rodica 
Chiriac

Ingénieure d’études en  
chimie des matériaux
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Ingénieur de recherche dans l’équipe de pla-
nétologie et de sciences spatiales à l’Institut de 
physique du globe de Paris1 et responsable de 
l’équipe technique développant le sismomètre 
planétaire au cœur de la mission InSight de la 
Nasa. 

Je me souviens d’une discussion à bâtons rompus lors de 
l’été 2014. Je venais d’annoncer au laboratoire américain en 
charge de la mission InSight, le Nasa Jet propulsion laboratory 
(JPL), que le premier modèle de vol ne fonctionnait pas du tout. 
Nous discutions de la marche à suivre et des contraintes de plan-
ning. Ce moment fut le point de départ de notre équipe intégrée 
JPL/Cnes/IPGP/Sodern et un nouvel élan pour l’aventure InSight. 
Cette expérience riche en bouillonnement, créativité et efforts 
incroyables, a abouti sur un grand succès avec la livraison d’un 
instrument plein de promesses. Il ne reste plus dorénavant qu’à 
attendre les premiers séismes martiens…

2002   Diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure de techniques avancées

2003   Ingénieur système/chef de projet chez 
Sagem, développement d’une nouvelle 
technologie de centrale inertielle

2008  Chef de projet sismomètre planétaire à 
l’Institut de physique du globe de Paris

2012  Sélection finale d’InSight par la Nasa et 
passage en phase B

2018  Lancement et atterrissage d’InSight

Institut de physique du globe de Paris 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Paris-Villejuif

1 CNRS/Université Paris Diderot

Sébastien  
De Raucourt
Ingénieur de recherche  
en sciences de l’Univers
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Assistante de service social diplômée d’État à la 
délégation Alpes du CNRS depuis septembre 
1987.

J’ai toujours été attirée par ce milieu professionnel qu’est celui 
de la recherche, générant savoir et reconnaissance internationale. 
Mon rôle est d’accompagner ces hommes et ces femmes au ser-
vice de la recherche, dans des domaines à la confluence de la vie 
privée et de la vie professionnelle : la famille, la santé, le logement, 
le budget, l’accès aux droits, le handicap… Ce qui nécessite bien 
souvent un travail en collaboration avec le service Ressources hu-
maines auquel j’appartiens, mais aussi avec d’autres partenaires 
sociaux. Cette coopération est menée en accord avec l’agent et 
dans le respect des règles déontologiques et obligations légales 
de notre profession. Certains besoins récurrents ou particuliers 
m’amènent aussi à être force de propositions pour une approche 
plus collective de l’action sociale.

1977   Diplôme d’État d’assistante de service social

1987   Entrée au CNRS - Assistante sociale au CNRS 
Alpes 

1989  Création du stage de préparation à la retraite

2000  Lancement des Animations-débats 12 h/14 h 
sur des thèmes de société, en partenariat 
avec l’université Grenoble Alpes (18e saison en 
cours) 

2003  Mise en place d’une permanence juridique 
grâce au crédit d’innovation sociale 

Ressources communes 
Délégation Alpes

Lydie 
Gerbore

Ingénieure d’études  
en service social
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Ingénieur d’études à l’Institut Néel1 et spécialiste 
en élaboration de matériaux métalliques alliant 
techniques expérimentales et développement 
d’outils spécifiques.

J’ai eu la chance de croiser tout au long de ma vie des personnes 
vouées à leur travail et qui ont su, de par leur passion, conforter 
mes choix. J’ai pu ainsi passer outre mes déconvenues scolaires 
et me lancer dans un cursus scientifique et technique qui me 
passionnait. C’est naturellement que j’ai forcé le destin et décro-
ché un stage de fin d’études dans un laboratoire de recherche. 
La compétence technique doublée d’un enthousiasme commu-
nicatif de mon encadrant a nourri mon envie de travailler dans la 
recherche. La rencontre avec des collègues aussi singuliers que 
passionnés m’a permis de travailler sur des sujets variés tels que 
le polissage de diamants à haute température, le développement 
d’un porte-substrat multifonctions pour réacteur de pulvérisation 
ou encore sur les matériaux pour le stockage de l’hydrogène.

1998   Entrée au CNRS – Assistant ingénieur au 
laboratoire Louis Néel

2010   Ingénieur d’études à l’Institut Néel 

2015  Highlight Institut Néel sur le développement 
d’un système de porte-substrat multifonction 
pour un réacteur de pulvérisation

2015  Optimisation d’un réservoir prototype, et 
synthèses d’alliages métalliques permettant 
de stocker de l’hydrogène sous forme 
d’hydrure, pour le satellite ATHENA (Agence 
spatiale européenne) 

2017  Dépôt d’un brevet sur les creusets froids

Institut Néel 
Institut de physique 
Délégation Alpes

1 CNRS

Richard 
Haettel
Ingénieur d’études  
en élaboration  
de matériaux 
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Christine 
Hu Guo

Ingénieure de recherche  
en microélectronique

Ingénieure de recherche en microélectronique à 
l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien1 spéciali-
sée dans le domaine des capteurs monolithiques 
à pixels qui équipent les expériences de physique 
subatomique.

J’ai tout d’abord goûté à l’aventure du Large Hadron colli-
der au CERN en concevant, avec mon équipe d’ingénieurs, la 
puce HAL25 qui lit les signaux du trajectomètre de l’expérience 
ALICE. Forts de ce succès, nous nous sommes lancés sur l’idée 
vers laquelle nous tendions : inventer des capteurs CMOS à pixels 
intégrés qui repousseraient les limites de détection des parti-
cules chargées. Après 10 ans de recherche enthousiaste, un dé-
tecteur de 360 mégapixels pour l’expérience STAR aux États-Unis 
a vu le jour en 2013. Une première mondiale qui est devenue la 
référence. Elle a validé nos idées et convaincu la communauté 
de physique des particules de s’en saisir pour ses grands instru-
ments. Ainsi avec ALICE, juste retour de l’histoire, et CBM à FAIR, 
nous continuons à ouvrir de nouveaux champs d’investigation 
avec les capteurs à venir.

1982    Master en électronique de l’université 
Normale de Pékin (Chine)

1989    Doctorat en télécommunications 
microondes et optiques de l’université 
de Limoges (Institut de recherche 
en communications optiques et 
microondes devenu XLIM2) 

1988-1998  Ingénieure recherche et 
développement à la société Thomson 
Multimedia

Depuis 1998  Ingénieure de recherche à l’Institut 
pluridisciplinaire Hubert Curien

2013   Lancement du premier détecteur 
constitué de capteurs monolithiques  
à pixels

Institut pluridisciplinaire Hubert Curien 
Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules 
Délégation Alsace

1 Université de Strasbourg/CNRS 
2 CNRS/Université de Limoges
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Pernelle 
Issenhuth
Assistante ingénieure  
en sociologie

Spécialiste en méthodes d’enquête au Centre 
européen de sociologie et de science politique1.

Diplômée en 2007 j’intègre d’abord, à l’Institut national d’études 
démographiques, un collectif d’ingénieurs spécialisés dans la 
mise au point de grandes enquêtes. En 2011, j’entre au CNRS, où 
je peux mobiliser à la fois ces compétences méthodologiques 
et mes connaissances disciplinaires : je m’intéresse en particu-
lier à la dynamique entre production et analyse de données au 
Centre de sociologie européenne. Je participe aussi rapidement 
à la vie de l’organisme et à la réflexion sur nos métiers, en travail-
lant notamment à la mise à jour des emplois-types (Referens). 
Les discussions engagées nous incitent, avec Damien Cartron, 
Viviane Le Hay et Benoît Tudoux, à fonder le réseau métier Mate-
shs. Nous souhaitons alors former un espace d’échanges et de 
partage, afin de promouvoir et renforcer notre cœur de métier. À 
travers ses journées annuelles, ses groupes locaux et ses forma-
tions, le réseau rassemble aujourd’hui au-delà du CNRS !

2002   Diplôme d’État d’assistante sociale puis 
cursus en sociologie, à l’université de 
Strasbourg

2007   Ingénieure d’études au Service des 
enquêtes de l’Institut national d’études 
démographiques

2011  Entrée au CNRS après un passage par 
l’Institut de veille sanitaire

2014  Fondation du réseau métier Mate-shs avec 
Damien Cartron, Viviane Le Hay et Benoît 
Tudoux

2017  Organisation de l’ANF QUESTIO à Roscoff 
avec Benoît Tudoux

Centre européen de sociologie et de science 
politique 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 EHESS/Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne/
CNRS
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Gérard 
Latil

Assistant ingénieur  
en modèles animaux

Responsable des élevages de vertébrés et inver-
tébrés (fourmis, araignées, criquets, poissons...) au 
Centre de recherches sur la cognition animale1 de 
l’université Paul Sabatier de Toulouse.

C’est en observant les fourmis rousses lors de mes randonnées 
dans les Pyrénées que je me suis intéressé à l’éthologie. Au-
jourd’hui, je participe aux activités de recherche sur l’étude des 
mécanismes comportementaux et cognitifs impliqués dans les 
comportements collectifs dans un grand nombre de sociétés 
animales : la division du travail dans les colonies de fourmis, la 
construction des nids de termites, les déplacements des bancs 
de poissons. Correspondant communication CNRS et membre 
de différentes associations de diffusion de culture scientifique, j’ai 
pu mettre en place et développer plusieurs projets pédagogiques 
pour tous les publics autour du thème des fourmis : écoles, mai-
sons de retraite, hôpitaux, prisons, afin de faire découvrir la vie 
fascinante de ces sociétés d’insectes.

1980    Brevet de technicien supérieur en 
zootechnie du Centre de zootechnie 
de Rambouillet

1994    Diplôme de recherche universitaire de 
l’Institut polytechnique de Toulouse

1982-2000  Adjoint technique animalier à l’École 
nationale supérieure d’agronomie de 
Toulouse

2000   Adjoint technique animalier au Centre 
de recherches sur la cognition animale

Depuis 2012  Assistant ingénieur en modèles 
animaux au Centre de recherches sur 
la cognition animale

Centre de recherches sur la cognition animale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Midi-Pyrénées

1 CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier
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Spécialiste de la production et de l’analyse 
de données en sciences sociales au Centre 
Émile Durkheim1 et co-directrice du Bulletin de 
méthodologie sociologique.

Au départ attirée par l’explication du vote et du comportement 
électoral, j’ai réalisé que l’analyse des sociétés contemporaines 
impliquait de renouveler nos méthodologies et de sortir du 
cloisonnement disciplinaire. L’échange avec des collègues in-
génieurs des disciplines des sciences humaines et sociales était 
fondamental. Mais les occasions pour le faire étaient rares. Ma 
participation à la mise à jour de Referens fut l’occasion d’y réflé-
chir avec Damien Cartron, Pernelle Issenhuth et Benoît Tudoux. 
Le réseau Mate-shs est alors né. Il se veut un lieu de partage qui 
favorise la réflexion collective par des rencontres et des forma-
tions (ANF, webinars, journées annuelles, groupes locaux, etc). 
Cette médaille consacre cette œuvre fédératrice, représentative 
de nos métiers où le travail en équipe et le partage de compé-
tences sont essentiels.

2006   Entrée au CNRS - Ingénieure d’études au 
Centre de recherches politiques de Sciences 
Po2

2010   Doctorat en sociologie de Sciences Po Paris 
(Observatoire sociologique du changement3) 

2011  Ingénieure d’études au Centre Émile 
Durkheim à Bordeaux

2014  Fondation du réseau métier Mate-shs avec 
Damien Cartron, Pernelle Issenhuth et 
Benoît Tudoux

2016  Mise en place des Tuto@Mate avec Benoît 
Tudoux et Damien Cartron et co-organisation 
de l’ANF Collecter et produire des données 
pour la recherche en SHS

Centre Émile Durkheim 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Aquitaine

1 Université de Bordeaux/Sciences Po Bordeaux/CNRS 
2-3 Sciences Po Paris/CNRS

Viviane 
Le Hay
Ingénieure de  
recherche en  
science politique
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Éditrice de deux revues électroniques, Nuevo 
Mundo, Mundos Nuevos et Brésil(s) et en charge 
de la communication au sein du laboratoire 
Mondes américains1.

De 2006 à 2012, j’ai été membre de l’équipe communication 
de l’Institut de physique du CNRS et secrétaire de rédaction 
des Images de la physique. C’est à l’occasion d’un voyage en 
Argentine, sur les traces de ma famille, que j’ai eu à cœur de 
comprendre leur histoire et leur parcours. En 2012, j’ai eu l’oppor-
tunité de poursuivre cette aventure, en intégrant le laboratoire 
Mondes américains, qui rassemble des historiens et des anthro-
pologues travaillant sur l’ensemble des Amériques. Je participe 
notamment à la restauration et à l’indexation d’un fonds photo-
graphique, relatant un travail de terrain au Pérou au début des 
années 60. Je suis heureuse de contribuer aujourd’hui à la visibi-
lité des deux revues ainsi qu’à la valorisation des activités scienti-
fiques du laboratoire, en France comme à l’international.

2000    Entrée au CNRS

2006    Assistante de communication à 
l’Institut de physique du CNRS 

2012   Éditrice de Nuevo Mundo, Mundos 
Nuevos et en charge de la 
communication au laboratoire Mondes 
américains

2014   Lancement de la revue électronique 
Brésil(s)

Depuis 2017  Restauration et indexation d’un fonds 
photographique

Laboratoire Mondes américains 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris B

1 EHESS/Université Paris Nanterre/Université 
Panthéon-Sorbonne/CNRS

Karine 
Penalba 

Assistante ingénieure  
en communication
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Danielle 
Pierre
Ingénieure d’études  
en élaboration  
de matériaux

Ingénieure d’études en élaboration de matériaux 
en couches minces et responsable du Centre 
de compétences en dépôts et analyses sous 
ultravide de nanomatériaux (Daµm) à l’Institut 
Jean Lamour1 de Nancy. 

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé les jeux de construction. En 
proposant de créer l’instrument Tube-Daµm, permettant d’inter-
connecter 28 équipements ultravides dédiés à l’étude de maté-
riaux en couches minces, je me suis lancée dans la construction 
d’un « Mécano » géant de 70 mètres de long sans instruction de 
montage. L’idée était simple, mais la réalisation beaucoup plus 
complexe, car chaque partie était à imaginer et à concevoir. J’ai 
relevé de nombreux défis, autant technologiques qu’humains, 
grâce au soutien et à la mobilisation des compétences de tous 
les acteurs du projet. Aujourd’hui, en plus d’être un outil unique 
au monde, la plateforme Daµm est devenue un lieu d’échange 
et de partage d’expériences propice à la créativité, qui ouvre de 
nouveaux horizons à la recherche et au transfert technologique.

1992    Technicienne au Laboratoire de 
physique des matériaux de Nancy 
devenu l’Institut Jean Lamour

1994    Entrée au CNRS - Technicienne 
en élaboration de matériaux au 
Laboratoire de physique des matériaux 
de Nancy 

Depuis 2006  Responsable technique du projet 
Tube-Daµm

Depuis 2012  Responsable du Centre de 
compétence Daµm - Ingénieure 
d’études en élaboration de matériaux 
en couches minces

2018   Lancement de nouvelles actions visant 
à promouvoir le développement et le 
succès de la recherche sur l’outil Tube-
Daµm

Institut Jean Lamour 
Institut de chimie 
Délégation Centre-Est

1 Université de Lorraine/CNRS
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Directeur par intérim du Laboratoire des maté-
riaux avancés1 de Lyon et responsable de l’équipe 
Métrologie. 

Le Laboratoire des matériaux avancés a toujours développé des 
recherches innovantes sur les matériaux en couches minces en 
lien avec des industriels, les militaires ou les grands projets scien-
tifiques comme Virgo. C’est ce qui m’a motivé à y demeurer alors 
que ma formation initiale d’ingénieur opticien ne m’y prédispo-
sait pas. Après mon doctorat, j’ai d’abord développé des outils de 
métrologie optiques uniques, adaptés aux besoins de Virgo avant 
de prendre une part importante dans le développement des ma-
tériaux. J’ai alors coordonné comme chef de projet pendant sept 
ans le développement des miroirs de 2e génération de LIGO et 
Virgo. L’aboutissement de ce travail, débuté il y a plus de 20 ans, a 
permis la première détection des ondes gravitationnelles en 2015.

1993   Doctorat en optique de l’université Paris Sud 
(Laboratoire des matériaux avancés)

1995   Entrée au CNRS - Ingénieur de recherche de 
l’Institut de physique nucléaire de Lyon2

2008  Directeur technique du Laboratoire des 
matériaux avancés

2016  Special Breakthrough Prize In Fundamental 
Physics

2018  Directeur par intérim du Laboratoire des 
matériaux avancés

Laboratoire des matériaux avancés 
Institut national de physique nucléaire et de 
physique des particules 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS 
2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1

Laurent 
Pinard

Ingénieur de  
recherche en  

métrologie 
optique et matériaux
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Ingénieure de recherche en génomique 
humaine et chef de projet au laboratoire 
Génomique évolutive, modélisation et santé1 de 
l’Institut Pasteur.

D’où proviennent nos différences morphologiques ou de pig-
mentation de la peau ? Pourquoi ne réagissons-nous pas tous de 
façon similaire aux maladies ou à des agents infectieux ? Telles 
sont les questions que je me pose depuis 14 ans. Pour y répondre, 
j’explore l’évolution des populations humaines à travers l’étude de 
leur diversité génétique et des changements démographiques et 
environnementaux subis par nos ancêtres. Je développe une re-
cherche multidisciplinaire afin de faire évoluer nos connaissances 
sur l’histoire de l’homme et son adaptation à l’environnement, 
mais également pour comprendre les facteurs génétiques et épi-
génétiques façonnant les différences phénotypiques observées 
dans les populations humaines actuelles, notamment celles re-
liées à la réponse immunitaire.

1999   Technicienne supérieure de recherche  
à l’Institut Pasteur

2003   Diplômée de l’École pratique des hautes 
études (unité de Génétique humaine et 
fonctions cognitives2) 

2004  Entrée au CNRS - Ingénieure d’études dans 
l’unité Immunobiologie de l’infection2 à 
l’Institut Pasteur

2010  Doctorat en biodiversité, génétique 
et évolution de l’École pratique des 
hautes études (unité de Génétique 
évolutive humaine2)

2012  Chef de projet dans l’unité Hôtes, vecteurs  
et agents infectieux : biologie et dynamique2 
à l’Institut Pasteur

Laboratoire Génomique évolutive, modélisation  
et santé de l’Institut Pasteur 
Institut écologie et environnement 
Délégation Île-de-France Ouest et Nord

1 Institut Pasteur/CNRS 
2 CNRS/Institut Pasteur

Hélène 
Quach
Ingénieure de recherche  
en génomique humaine
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Responsable de la Bibliothèque mathématique 
Jacques Hadamard1.

Bénéficiant d’un statut d’une unité mixte de service, la biblio-
thèque est une des plus grandes bibliothèques de recherche en 
mathématiques en France. Accompagnée de mon équipe, nous 
pouvons accueillir dans la toute nouvelle bibliothèque un pu-
blic d’environ 100 scientifiques et étudiants en mathématiques 
à partir de la licence, venant des laboratoires de l’Île-de-France 
et de la France entière. En 2017, suite à un appel à candidatures 
auquel j’ai contribué, la bibliothèque a été nommée, avec le Ser-
vice commun de la documentation, bibliothèque délégataire 
du Groupement d’intérêt scientifique dans le nouveau dispositif 
CollEx-Persée. En collaboration avec d’autres opérateurs en ma-
thématiques, comme le Réseau national des bibliothèques ma-
thématiques et l’unité mixte de service Mathdoc, notre mission 
en tant que bibliothèque délégataire est le pilotage de la docu-
mentation mathématique et l’amélioration continue des services 
aux chercheurs.

1986     Examen d’État de professeur aux 
lycées (français et géographie), de la 
RWTH Aachen University (Allemagne)

1996     Diplôme d’études spécialisées en 
documentation et sciences de 
l’information de l’université de Liège 
(Belgique) 

1999-2002  Conservateure au Service commun 
de la documentation de l’université 
d’Orléans

Depuis 2003   Entrée au CNRS – Responsable de la 
Bibliothèque mathématique Jacques 
Hadamard

2016    Ingénieure de recherche 1re classe par 
promotion

Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard 
Institut national des sciences mathématiques et de 
leurs interactions 
Délégation Île-de-France Sud

1 CNRS/Université Paris-Sud

Élisabeth  
Ruffing-Kneller

Ingénieure de recherche,  
responsable des ressources  

documentaires
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Marc 
Tramier
Ingénieur  
de recherche  
en microscopie  
de fluorescence

Pionnier de la technique de Fluorescence life-
time imaging microscopy (Flim) en France et 
responsable de l’équipe Microscopie de fluores-
cence quantitative à l’Institut de génétique & 
développement de Rennes1. 

Je me souviens de ces nuits passées au sous-sol de l’École nor-
male supérieure Paris-Saclay avec ma directrice de thèse, Maïté 
Coppey, pour réaliser les premières mesures de Flim en cellules 
vivantes. Ce sont ces moments qui m’ont donné la passion de 
développer des outils originaux en microscopie de fluorescence 
appliqués à la compréhension du vivant. Concevoir, transmettre, 
transférer, former, mettre à disposition sont les maîtres-mots de 
mon activité. C’est encore 15 ans plus tard, en développant le pro-
totype fastFlim, que nous avons conçu une nouvelle approche 
pour piloter les microscopes plus rapidement. Brevetée, cette in-
novation est à l’origine de la start-up Inscoper.  

2001   Doctorat en biophysique de l’université Pierre 
et Marie Curie (Institut Jacques Monod2)

2001   Entrée au CNRS - Ingénieur de recherche de 
l’Institut Jacques Monod 

2010  Responsable d’équipe de l’Institut de 
génétique & développement de Rennes

2016  Directeur scientifique de la plateforme MRic

2016  Création de la spin-off Inscoper

Institut de génétique & développement de Rennes 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire

1 Université Rennes 1/CNRS 
2 CNRS/Université Paris Diderot
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Benoît 
Tudoux
Ingénieur d’études  

en sciences sociales

Spécialiste de la production et de l’analyse de 
données quantitatives en sciences sociales au 
Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
territoires1.

J’ai passé la fin de ma formation initiale et mes dix premières 
années au CNRS dans des collectifs d’ingénieurs à la fois très 
compétents et solidaires. Ces expériences m’ont convaincu des 
bienfaits des échanges entre ingénieurs, notamment sur les 
méthodes et les outils, afin de favoriser des synergies. En 2014, 
après avoir esquissé les contours d’un réseau métier branche 
d’activité professionnelle sciences humaines et sociales, avec 
Damien Cartron, Pernelle Issenhuth et Viviane Le Hay, nous 
avons organisé la première journée du réseau Mate-shs. Cet 
acte fondateur lancera une belle dynamique qui se manifeste 
par la réalisation de journées annuelles, de groupes locaux et de 
formations. Aujourd’hui, plus de 420 personnes sont inscrites sur 
la liste de diffusion du réseau ! 

2005   Entrée au CNRS – Ingénieur d’études au 
Centre Maurice Halbwachs2

2013   Ingénieur d’études au Laboratoire 
interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
territoires 

2014  Fondation du réseau métier Mate-shs avec 
Damien Cartron, Viviane Le Hay et Pernelle 
Issenhuth

2016  Mise en place des Tuto@Mate avec Damien 
Cartron et Viviane Le Hay

2017  Organisation de l’ANF QUESTIO à Roscoff 
avec Pernelle Issenhuth

Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, 
territoires 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Midi-Pyrénées

1 Université Toulouse Jean Jaurès/CNRS/EHESS/
École nationale supérieure de formation de 
l’enseignement agricole 
2 CNRS/EHESS/ENS Paris
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