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MONIQUE ARNAUD
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CHERCHEUSE en astrophysique

Après avoir envisagé des études de médecine, Monique Arnaud décide dès le lycée
de s’orienter vers l’astrophysique. Elle entre alors à l’École normale supérieure
(ENS) de Paris, où son affinité pour la cosmologie va se confirmer. Diplômée de
l’ENS en 1980, elle soutient, quatre ans plus tard, une thèse sur l’étude du gaz
chaud dans le milieu interstellaire et les amas de galaxies. Dès lors, l’astrophysicienne n’aura de cesse de traquer ces grandes structures de l’Univers. En 1992,
elle est nommée responsable scientifique français sur le projet XMM-Newton de
l’Agence spatiale européenne. Monique Arnaud utilise intensivement les observations de cet observatoire spatial, depuis son lancement en 1999, pour tenter de
comprendre comment les amas de galaxies ont vu le jour.

| C hercheuse CEA au laboratoire Astrophysique, instrumentation et modélisation de Paris-Saclay (AIM)
| Université Paris Diderot – Paris 7/CEA/CNRS, Gif-sur-Yvette
| http://irfu.cea.fr/Sap/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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AGNÈS BARTHÉLÉMY

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE en physique de la matière condensée

Agnès Barthélémy est actuellement professeure à l’université Paris-Sud. C’est
dans ce même établissement qu’elle fait ses premiers pas dans le monde de la
physique des matériaux. Vers la fin des années quatre-vingts, elle intègre l’équipe
d’Albert Fert. Empruntant la voie tracée par le prix Nobel de physique 2007, elle
commence par étudier le phénomène de magnétorésistance géante dans des
nanostructures métalliques. En 1998, elle développe une nouvelle thématique
sur les hétérostructures d’oxydes fonctionnels pour l’électronique de spin. Ses
recherches récentes, qui portent sur les matériaux multiferroïques et le contrôle
d’une aimantation par un champ électrique, lui valent d’obtenir en 2008 le prix
Ancel de la Société française de physique.

| Enseignante-chercheuse Université Paris Sud 11 à l’unité mixte de physique CNRS/Thales
| CNRS/Thales/Université Paris-Sud 11, Palaiseau
| http://www.trt.thalesgroup.com/ump-cnrs-thales
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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FRÉDÉRIQUE BATTIN-LECLERC
Jeune étudiante, Frédérique Battin-Leclerc est fascinée par des personnalités
scientifiques comme Marie Curie. À sa sortie des classes préparatoires, elle intègre l’École nationale des industries chimiques de Nancy. Après une thèse soutenue à l’Institut national polytechnique de Lorraine, elle entre au CNRS en 1991.
Ce n’est que six ans plus tard, après avoir découvert la chimie atmosphérique au
cours d’un séjour aux États-Unis, qu’elle s’oriente vers l’étude des phénomènes
de combustion. Responsable depuis 2000 de l’équipe « Cinétique de la combustion » du Laboratoire réactions et génie des procédés, elle développe actuellement des recherches originales sur la mise au point de carburants moins polluants grâce à un financement, sur cinq ans, du Conseil européen de la recherche.

| Chercheuse CNRS au Laboratoire réactions et génie des procédés (LRGP)
| CNRS, Nancy
| http://www.ensic.inpl-nancy.fr/LRGP
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUSE en chimie-physique de la combustion
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AZZEDINE BOUSSEKSOU

Azzedine Bousseksou découvre l’univers de la chimie et de la physique dès l’âge
de 14 ans en côtoyant les ingénieurs de l’usine électrique où travaille son père.
Bien des années plus tard, il sort major de promotion du DEA de sciences des
matériaux de Nantes, et, en 1992, soutient sa thèse de doctorat à l’université
Paris 6 dans le groupe de recherche du professeur François Varret. Recruté ensuite au CNRS, le jeune chercheur intègre le Laboratoire de chimie de coordination de Toulouse. Depuis 2007, il dirige le groupe de recherche national sur le
magnétisme et la commutation moléculaires. L’an dernier, ses travaux sur les
couches minces et sur les nanomatériaux moléculaires bistables lui ont valu de
décrocher le prix Langevin de l’Académie des sciences.

| Chercheur CNRS au Laboratoire de chimie de coordination (LCC)
| CNRS, Toulouse
| http://www.lcc-toulouse.fr

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR spécialiste du magnétisme et de la commutation moléculaires

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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CHRIS BOWLER
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CHERCHEUR en biologie végétale

Né au cœur de la campagne anglaise, Chris Bowler a toujours été fasciné par le fonctionnement des plantes. Après une première formation en biologie moléculaire à l’université de Warwick, il rejoint en 1986 l’équipe du professeur Van Montagu, l’un des pères
fondateurs de la transgénèse végétale, dans le laboratoire de génétique de l’université
de Gand. Il y passe une thèse sur l’étude moléculaire de la résistance des plantes au
stress environnemental. Puis, après quatre années à l’université Rockfeller, à New York,
il rejoint la station zoologique de Naples où il découvre le monde fascinant des diatomées
marines. En 2002, ce scientifique globe-trotter pose ses valises à l’École normale supérieure de Paris où il poursuit ses recherches tout en coordonnant les études scientifiques
de l’expédition Tara Oceans.

| Chercheur CNRS à l’Institut de biologie de l’École normale supérieure (IBENS)
| ENS/Inserm/CNRS, Paris
| http://www.biologie.ens.fr/depbio/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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DOMINIQUE CHATAIN
Dominique Chatain possède une formation de métallurgiste. Elle découvre cette
discipline aux multiples facettes lorsqu’elle intègre l’École nationale supérieure
d’électrochimie et d’électrométallurgie de Grenoble (ENSEEG). La jeune étudiante
se passionne pour la science des matériaux et s’émerveille de la puissance de la
thermodynamique et des perspectives qu’offre cet outil pour la conception des
matériaux. Diplômée de l’ENSEEG en 1979, elle entre au CNRS deux ans plus tard
pour étudier les interfaces dans les alliages métalliques liquides au Laboratoire
de thermodynamique et physico-chimie métallurgiques de Grenoble. Installée à
Marseille depuis 1991, elle anime désormais le département « Nanomatériaux et
réactivité » du Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille.

| Chercheuse CNRS au Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille (CINaM)
| Université de la Méditerranée – Aix-Marseille 2/Université Paul Cézanne – Aix-Marseille 3/CNRS, Marseille
| http://www.cinam.univ-mrs.fr/

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUSE en physico-chimie des matériaux

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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BÉNÉDICTE DARGENT
Issue d’une famille d’agriculteurs, Bénédicte Dargent est d’abord attirée par le
milieu culturel et envisage de faire les Beaux Arts. Encouragée à emprunter la
voie de la recherche scientifique par un professeur très convaincant, elle entreprend finalement des études de biologie générale. En 1987, elle part en Allemagne où elle effectue une thèse sur les relations entre la structure et la fonction de deux protéines membranaires bactériennes au Laboratoire européen de
biologie moléculaire de Heidelberg. À son retour en France, elle change de cap
et se lance dans l’inconnu en s’intéressant au fonctionnement de la cellule nerveuse. Un sujet complexe qu’elle étudie toujours avec la même passion à l’Institut
Jean Roche de neurosciences de Marseille, dans le laboratoire Neurobiologie des
canaux ioniques.

| Chercheuse CNRS à l’unité Neurobiologie des canaux ioniques
| Inserm/Université de la Méditerranée – Aix-Marseille 2, Marseille
| http://ifrjr.nord.univ-mrs.fr/-UMR641

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUSE en neurobiologie

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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PATRICK FLANDRIN
Diplômé en 1978 de l’Institut de chimie et physique industrielles de Lyon, Patrick
Flandrin n’exercera pas son métier d’ingénieur de manière classique. Il choisit en
effet de soutenir une thèse sur le traitement du signal à l’Institut polytechnique de
Grenoble. Entré au CNRS en 1982, il oriente progressivement ses recherches vers
l’aspect méthodologique de cette discipline. Son objectif ? Proposer des outils d’analyse fiables dans des domaines tels que la physique et la médecine. Depuis 1991, Patrick Flandrin travaille au sein de l’équipe SiSyPhe (signaux, systèmes et physique) du
laboratoire de physique de l’École normale supérieure de Lyon. En 2009, il est promu
Fellow de la Société européenne de traitement du signal et des images pour ses travaux sur l’analyse temps-fréquence des signaux non stationnaires.

| Chercheur CNRS au laboratoire de physique de l’ENS de Lyon
| ENS Lyon/CNRS, Lyon
| http://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE/

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en traitement du signal

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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XAVIER GARBET
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CHERCHEUR en physique des plasmas de fusion par confinement
Xavier Garbet est l’un des meilleurs spécialistes européens de la physique des
plasmas de fusion par confinement magnétique. Au lycée, il envisage pourtant
d’intégrer l’école d’ingénieurs des Ponts et Chaussées. C’est son professeur de
physique qui le persuade de choisir la voie de la recherche scientifique. Ancien
élève de l’École normale supérieure de Paris, Xavier Garbet soutient, en 1988, une
thèse sur la turbulence magnétique dans les plasmas. Entré au CEA la même année, il s’expatrie au Royaume-Uni en 2001 pour étudier ce phénomène au sein du
Joint European Torus (JET), le plus grand prototype de réacteur nucléaire à fusion
par confinement magnétique. De retour en France, il met désormais son expertise au service du projet de réacteur expérimental thermonucléaire international
ITER qui doit succéder au réacteur JET en 2019.

| Chercheur CEA à l’Institut de recherche sur la fusion magnétique (IRFM)
| CEA, Cadarache
| http://www-cadarache.cea.fr
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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ALICE GUIONNET
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CHERCHEUSE en mathématiques

Lycéenne, Alice Guionnet ne se destinait pas à une brillante carrière de mathématicienne. Et lorsqu’elle entre à l’École normale supérieure (ENS) de la rue
d’Ulm à Paris, elle n’envisage pas encore de faire de la recherche. Au travers de
l’enseignement d’excellence dispensé à l’ENS, la jeune femme se découvre pourtant une véritable passion pour les mathématiques. Poursuivant dans cette voie,
elle soutient, en 1995, une thèse sur la dynamique des verres de spin. Depuis dix
ans, Alice Guionnet a rejoint l’ENS de Lyon et planche sur les matrices aléatoires.
En 2009, grâce aux résultats significatifs obtenus dans ce domaine, elle devient
la première femme à décrocher le prix Loeve, la plus prestigieuse récompense
internationale dans le domaine des probabilités.

| Chercheuse CNRS à l’Unité de mathématiques pures et appliquées (UMPA)
| ENS Lyon/CNRS, Lyon
| http://www.umpa.ens-lyon.fr
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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THIERRY LEBEL
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CHERCHEUR en hydrométéorologie

Dans sa jeunesse, Thierry Lebel développe un intérêt à la fois scientifique et sociétal pour l’eau. Une dualité qui l’amène, au sortir de sa thèse, à intégrer, en
1985, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) – à l’époque l’Orstom.
Intéressé par l’impact de la variabilité climatique sur le cycle de l’eau et les ressources hydriques, il effectue deux séjours de longue durée au Niger. Cette expérience de terrain en Afrique de l’Ouest lui permet de poser les jalons du programme AMMA1 qui voit le jour en 2002. Depuis trois ans, Thierry Lebel dirige le
LTHE où il tente de comprendre l’impact du changement climatique sur le cycle de
l’eau dans les régions montagneuses.

| Chercheur IRD au Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement (LTHE)
| Université Joseph Fourier – Grenoble 1/Grenoble-INP/IRD/CNRS, Grenoble
| http://www.lthe.hmg.inpg.fr
1. Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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ALAIN MANCEAU
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CHERCHEUR en sciences de l’environnement

Diplômé de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Alain Manceau en sort
avec la ferme intention de devenir chercheur en sciences du sol. Il effectue
alors une thèse à l’Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés
(IMPMC), sous la double direction de la physicienne Jacqueline Petiau et du minéralogiste Georges Calas. Nous sommes en 1982 et il est alors le premier chercheur à utiliser les rayons X d’un synchrotron pour caractériser une pollution environnementale. En 2001-2002, il rejoint l’université de Berkeley pour mettre au
point un nouvel instrument optimisé pour l’étude des polluants des sols. Alain
Manceau a maintenant pour projet d’installer un instrument comparable à l’ESRF
(European Synchrotron Radiation Facility) de Grenoble.

| Chercheur CNRS à l’Institut des sciences de la Terre (ISTerre) de l’Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble
| Université Joseph Fourier – Grenoble 1/CNRS, Grenoble
| http:/isterre.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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DANIEL METZGER
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CHERCHEUR en génomique fonctionnelle

Depuis dix ans, Daniel Metzger dirige une équipe de l’Institut de génétique et de
biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, l’un des meilleurs centres de
recherche européens en biomédecine. Jeune diplômé de l’École supérieure de
biotechnologie (1985), il s’intéresse aux mécanismes de la régulation de l’expression des gènes chez les eucaryotes. L’étude de la fonction des gènes chez les
mammifères est alors balbutiante car les techniques disponibles ne permettent
pas d’introduire, chez un organisme adulte, une mutation d’un gène donné, dans
un type cellulaire choisi. Après des années de travail intensif, Daniel Metzger met
au point un outil génétique contournant ces difficultés et obtient d’importants
résultats. Une réussite couronnée en 2007 par le prix Jules Martin de l’Académie
des sciences.

| Chercheur CNRS à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC)
| Université de Strasbourg/Inserm/CNRS, Illkirch
| http://www.igbmc.fr
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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ÉRIC MOULINES

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

ENSEIGNANT-CHERCHEUR en traitement statistique de l’information
Issu d’une famille de scientifiques, Éric Moulines se tourne assez naturellement
vers le milieu de la recherche. Entré à Polytechnique en 1981, il poursuit ses
études à l’école Télécom ParisTech. D’abord attiré par la physique des solides, il
s’oriente finalement vers le traitement automatique de la parole. Vers le milieu
des années quatre-vingt-dix, Éric Moulines abandonne progressivement ses recherches sur la synthèse vocale pour s’intéresser au traitement statistique du
signal. Il participe alors à la révolution que connaît la discipline sous l’effet conjugué de l’accroissement de la puissance de calcul et de l’utilisation intensive des
méthodes statistiques. Depuis 1996, il anime une équipe de traitement statistique
de l’information au sein du LTCI de Télécom ParisTech.

| Enseignant-chercheur au Laboratoire traitement et communication de l’information (LTCI)
| Télécom ParisTech/CNRS, Paris
| http://www.ltci.telecom-paristech.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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ANCA MUSCHOLL

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE en informatique

Née en Roumanie, Anca Muscholl a 18 ans lorsqu’elle émigre en Allemagne en
1984. Passionnée par les mathématiques depuis sa jeunesse, elle remporte à
deux reprises le concours national de sa patrie d’adoption. Des distinctions qui
lui permettent de décrocher une bourse d’études et donc d’intégrer l’université
technologique de Munich où elle décroche, en 1991, un diplôme en informatique.
Huit ans plus tard, elle obtient une habilitation à diriger des recherches sur les
systèmes concurrents à l’université de Stuttgart. L’informaticienne poursuit cette
activité en France à partir de 1999 au Laboratoire d’informatique algorithmique
(LIAFA) de l’université Paris 7. En 2006 elle rejoint le Laboratoire bordelais de
recherche en informatique pour travailler sur l’analyse et la modélisation de documents XML.

| Enseignante-chercheuse Université Bordeaux 1 au Laboratoire bordelais de recherche en informatique (LaBRI)
| Université Bordeaux 1/ENSEIR Bordeaux/CNRS/Université Bordeaux 2, Talence
| http://www.labri.fr

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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DENISE PUMAIN
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ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE spécialiste en géographie
Denise Pumain s’est toujours passionnée pour la diversité du monde. Au milieu
des années soixante, alors qu’elle intègre l’École normale supérieure (ENS) de
Fontenay-aux-Roses, la croissance des villes européennes est à son apogée. En
1969, après une agrégation de géographie, elle s’oriente donc vers la compréhension de ces nouveaux espaces de conquête. À l’époque, les recherches dans ce domaine sont essentiellement descriptives. Sous l’impulsion de Philippe Pinchemel,
son directeur de thèse, la jeune géographe va alors révolutionner la discipline par
l’utilisation de modèles mathématiques. Auteure d’une vingtaine d’ouvrages sur
l’urbanisation, Denise Pumain dirige depuis 2006 le Programme européen de simulation spatiale pour les sciences sociales.

| Enseignante-chercheuse université Panthéon-Sorbonne – Paris 1 à l’unité Géographie-cités
| Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1/Université Paris Diderot – Paris 7/CNRS, Paris
| http://www.parisgeo.cnrs.fr
| http://s4.csregistry.org/home
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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JEAN-LUC REDELSPERGER

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en modélisation météorologique

Du plus loin qu’il s’en souvienne, Jean-Luc Redelsperger a toujours été fasciné
par les nuages. C’est d’ailleurs pour les étudier sous tous les angles qu’en 1983
il devient le premier scientifique du CNRS à intégrer le Centre national de recherches météorologiques de Toulouse. Après sept années passées au Laboratoire de météorologie dynamique de l’ENS Paris, le chercheur souhaite aussi se
frotter à un travail de recherche plus concret. Dans les années quatre-vingt-dix, il
s’intéresse ainsi au couplage océan/atmosphère dans la survenue du phénomène
climatique El Niño. C’est avec cette volonté de faire de la recherche de pointe
utile pour la société qu’en 2002, il met sur pied avec Thierry Lebel, le programme
Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine (AMMA) qu’il coordonne toujours aujourd’hui.

| Chercheur CNRS au Centre national de recherches météorologiques (CNRM)
| Météo France/CNRS, Toulouse
| http://www.cnrm.meteo.fr
| http://www.amma-international.org/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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FRANÇOIS RENAUD

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en biologie de l’évolution
Lorsqu’il entre à l’université de Montpellier, au milieu des années soixante-dix,
François Renaud est d’abord fasciné par l’embryologie. Puis, sous l’impulsion du
professeur Louis Euzet, le jeune étudiant se passionne peu à peu pour les parasites, ces organismes mal-aimés aux fascinantes stratégies évolutives. Après une
thèse sur la biologie et l’évolution de ces organismes, soutenue en 1988, le biologiste travaille pendant près de dix ans sur les interactions génétiques entre hôtes
et pathogènes. En 1998, il rejoint le centre IRD de Montpellier pour se focaliser
sur les parasitoses humaines. Depuis 2005, François Renaud dirige le laboratoire
Génétique et évolution des maladies infectieuses où il s’intéresse plus particulièrement à la biologie évolutive des pathogènes qui affectent notre espèce.

| Chercheur CNRS au laboratoire Génétique et évolution des maladies infectieuses (GEMI)
| IRD/CNRS, Montpellier
| http://gemi.mpl.ird.fr
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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GAVIN SALAM

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en physique des particules

À 37 ans, Gavin Salam est le plus jeune des médaillés d’argent 2010. Né en Angleterre, ce franco-britannique éprouve très tôt le besoin de comprendre les lois qui
régissent l’existence de la matière. Après une brillante scolarité au lycée français
de Londres, il entre à l’université de Cambridge où il soutient une thèse sur la
distribution en énergie des quarks et des gluons présents à l’intérieur d’un proton
accéléré à un haut niveau d’énergie. Il s’intéresse ensuite à une problématique
presque opposée en essayant de comprendre comment se distribue l’énergie issue
de la fragmentation d’un quark. En 2000, Gavin Salam intègre le CNRS, où il rejoint le Laboratoire de physique théorique et hautes énergies. Grâce à l’impact de
ses travaux sur la chromodynamique quantique, il vient d’être détaché au Cern
pour une durée de cinq ans.

| Chercheur CNRS au Laboratoire de physique théorique et hautes énergies (LPTHE)
| Université Pierre et Marie Curie – Paris 6/CNRS, Paris
| http://www.lpthe.jussieu.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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OLIVIER SORLIN

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en physique nucléaire

Si Olivier Sorlin a choisi la voie de la recherche fondamentale, c’est un peu parce
qu’il souhaitait résoudre des énigmes comme seule la science peut en fournir.
Après un DEA en physique nucléaire et particules, il soutient en 1991 une thèse à
la frontière de la physique nucléaire et de l’astrophysique à l’Institut de physique
nucléaire d’Orsay. En 2004, il rejoint le Grand accélérateur national d’ions lourds
(Ganil) de Caen pour traquer les noyaux très riches en neutrons que l’on trouve
habituellement dans les étoiles et les supernovae. Pour mener à bien ce projet
ambitieux, Olivier Sorlin a bâti un programme de recherche au Ganil, qui se poursuivra à partir de 2013 avec la mise en service du futur accélérateur Spiral2.

| Chercheur CNRS au Grand accélérateur national d’ions lourds (Ganil)
| CEA/CNRS, Caen
| http://www.ganil-spiral2.eu
http://wwwa.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesargent.htm
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ALAIN TRAUTMANN

© CNRS Photothèque / Cyril Frésillon

CHERCHEUR en immunologie

Alain Trautmann dirige depuis dix ans une équipe d’immunologistes à l’Institut
Cochin. C’est en entrant à Normale Sup’ (ENS) qu’il prend goût à la recherche
scientifique. En 1976, il rejoint à l’University College London l’équipe de Bernard
Katz, prix Nobel de médecine 1970 pour ses travaux sur la transmission synaptique. Après cette année très productive, il retrouve l’ENS et le laboratoire de neurobiologie créé par Philippe Ascher, son ancien professeur de neurobiologie. Au
début des années quatre-vingt-dix, Alain Trautmann décide d’utiliser l’imagerie de
fluorescence dynamique pour étudier le système immunitaire. Une approche qui
allait s’avérer féconde pour l’immunologie fondamentale. Depuis 2007, une partie
de son équipe cherche à identifier les points de blocage de l’immunothérapie
active des cancers.
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