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Chaque année le CNRS récompense les femmes  
et les hommes qui ont le plus contribué à son rayonnement 

et à l’avancée de la recherche.



Créée 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.

Créée en 2011, la médaille de l’innovation honore des femmes et  
des hommes, dont les recherches exceptionnelles ont conduit  
à une innovation marquante sur le plan technologique, thérapeutique 
ou social, valorisant la recherche scientifique française.

Créée en 1954, la médaille d’argent distingue des chercheurs et des 
chercheuses pour l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux, 
reconnus sur le plan national et international.

Créée en 1954, la médaille de bronze récompense les premiers travaux 
de chercheurs et de chercheuses spécialistes de leur domaine et 
encourage la poursuite de recherches bien engagées et déjà fécondes.

Créée en 1992, la médaille de cristal distingue des femmes et des 
hommes, personnels d’appui à la recherche, qui par leur créativité, leur 
maîtrise technique et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des 
chercheurs et des chercheuses à l’avancée des savoirs et à l’excellence de 
la recherche française.

Créé en 2019, le cristal collectif distingue des équipes de femmes et 
d’hommes, personnels d’appui à la recherche, ayant mené des projets 
dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, 
l’innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables. 
Cette distinction est décernée dans deux catégories : « appui direct à la 
recherche » et « accompagnement de la recherche ».

Créée en 2021, la médaille de la médiation scientifique récompense  
des  scientifiques et des personnels d'appui à la recherche pour leur 
action, ponctuelle ou pérenne, personnelle ou collective, mettant la 
science en valeur au sein de la société.



Mot d’Antoine Petit
Président-directeur général du CNRS

2021

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  
institution et plus largement de la recherche française. En 2021, 
les médailles d’argent, de bronze et de cristal ont été attribuées 
à 92 scientifiques et personnels d’appui à la recherche et le cristal  
collectif à 13 équipes. La médaille de l’innovation a récompensé  
4 innovateurs et innovatrices et 5 médailles de la médiation 
scientifique ont été décernées pour la première fois cette année.  
La médaille d’or a honoré Jean Dalibard, physicien de  
renommée internationale. Fier de ses « Talents », le CNRS rend 
hommage à ces femmes et à ces hommes qui font avancer la 
connaissance.



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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Physicien au Laboratoire Kastler Brossel (LKB), membre de l’Aca-
démie des sciences, ancien professeur à l’École polytechnique 
et titulaire de la chaire Atomes et rayonnement depuis 2012 au 
Collège de France, cet explorateur du monde quantique est le 
lauréat 2021 de la médaille d’or du CNRS. Une distinction qu’il ac-
cueille avec humilité : « il s’agit là d’une récompense unique, qui 
résulte du jugement de personnes avec qui je partage la même 
méthode, les mêmes valeurs : la démarche scientifique, le doute 
et la confiance qui la soutiennent ». Né en 1958, Jean Dalibard 
a suivi un parcours « classique ». Après l’ENS puis l’agrégation 
de physique en 1981, il se lance dans une thèse sous la direction 
de Claude Cohen-Tannoudji2. Là, il a la chance d’assister – et de 
contribuer – à l’éclosion d’un tout nouveau champ de recherche : 
les atomes froids. Autrement dit, il s’agit de parvenir à manipuler 
et contrôler de manière très fine le mouvement des atomes – 
du gaz – avec de la lumière – des lasers. Étudier les propriétés 
exotiques de cette matière quantique, mesurer de manière ultra- 
précise le temps (en construisant des horloges atomiques), 
valider des théories physiques fondamentales qui n’étaient 
jusqu’alors que des expériences de pensée, sont quelques-unes 
des applications possibles du refroidissement des atomes. Mais 
à l’époque, c’est un champ de recherche encore balbutiant et 
qui n’intéresse que peu de chercheurs. « On peut dire que j’ai eu 
la chance d’être – souvent – au bon endroit au bon moment », 
s’amuse-t-il.

CE FROID QUI VIENT DE LA LUMIÈRE

Le jeune physicien fait ses premiers pas à l'Institut d'optique 
dans l'équipe d'Alain Aspect, médaille d'or du CNRS en 2005, puis 
entre au CNRS en 1982. Jean Dalibard va alors chercher, lui aussi, à  
domestiquer les atomes. En 1986, il pose, lors d’une conférence 
à Helsinki (Finlande), les principes du piège magnéto-optique – 
un dispositif devenu standard dans les laboratoires du monde 
entier – permettant de confiner les atomes tout en les refroi-
dissant. Au LKB, dans des cages de lumière, il piège un nuage 
d’atomes à l’aide de lasers et les refroidit par « effet Sisyphe ». Les 
atomes sont placés dans la situation du malheureux héros grec, 
condamné à pousser indéfiniment son rocher vers le sommet 
d’une montagne. Gravissant sans cesse des collines – de poten-
tiel –, l’énergie des atomes diminue rapidement jusqu’à ce qu’elle  
devienne trop faible pour que les atomes atteignent le sommet 
suivant. Pour aller (toujours) plus loin, dans les années 1990, il met 
au point avec ses collaborateurs une nouvelle approche, la méthode 

Jean  
Dalibard 
Physicien

Brillant physicien et spécialiste reconnu des atomes 
froids, un domaine au cœur de l’interaction entre la 
matière et la lumière, Jean Dalibard est chercheur 
au Laboratoire Kastler Brossel (LKB)1 et professeur au 
Collège de France. 

1981    Agrégation de physique

1982   Attaché de recherche au CNRS

1986   Thèse d'état sous la direction de Claude 
Cohen-Tannoudji sur l'interaction 
matière-rayonnement

1989-2002   Professeur chargé de cours à l’École 
polytechnique 

1992-2012   Directeur de recherche au CNRS 

2001-2006   Directeur de l'École de physique  
des Houches 

2001-2013   Sous-directeur du Laboratoire Kastler 
Brossel

2003-2016   Professeur à l'École polytechnique

2004   Élu membre de l’Académie des sciences

2010   Prix des Trois physiciens (Fondation  
de France) 

2012   Professeur au Collège de France  
(chaire Atomes et rayonnement)

2021   Médaille d’or du CNRS
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disposant d’une grande énergie cinétique. Quand ils sont éclairés 
par un laser, ces atomes subissent des chocs avec les photons. 
Lors d’un choc, chaque atome recule comme un canon après un 
tir de boulet : sa vitesse est légèrement diminuée, de quelques 
centimètres par seconde. En répétant l’opération plusieurs di-
zaines de milliers de fois, voilà nos atomes refroidis en une frac-
tion de seconde. « On fabrique ainsi une matière quantique aux 
propriétés radicalement différentes des fluides ou des solides que 
nous rencontrons au quotidien », explique le physicien. Au début 
des années 2000, fasciné par les condensats de Bose-Einstein, 
un état particulier de la matière à très basse température, Jean 
Dalibard se lance avec son équipe dans l’étude des tourbillons qui 
apparaissent quand ces fluides quantiques sont mis en rotation.  
« L’une de mes plus grandes joies est d’avoir été parmi les pre-
miers à pouvoir observer ces tout nouveaux phénomènes avec 
des gaz d’atomes froids ». Enf in, il travaille aujourd’hui sur la  
simulation quantique, une approche permettant de résoudre  
expérimentalement des problèmes hors de portée des calculs  
actuels en utilisant les gaz d’atomes froids. Ces derniers four-
nissent en effet une plateforme prometteuse pour préparer et 
étudier des systèmes quantiques complexes dans des conditions 
parfaitement contrôlées, et tenter ainsi de répondre à des ques-
tions issues de la physique des solides, de la physique nucléaire ou  
encore de l’astrophysique.

théorique des fonctions d’onde Monte Carlo, également appelées 
« trajectoires quantiques », qui est utilisée par de nombreux cher-
cheurs pour simuler le comportement de systèmes d’atomes et 
de photons dans des situations expérimentales variées. Un peu 
plus tard, les premières expériences qu’il mène sur les tourbillons 
quantiques dans les gaz d’atomes froids ouvrent un domaine 
encore très actif d’étude de la superfluidité de ces systèmes. Il 
décroche également un poste de chargé de cours, puis de profes-
seur à l’École polytechnique, où il partagera son émerveillement 
pour la physique quantique avec de nombreuses générations 
d'élèves. Chercheur et enseignant passionné, il n’a jamais cessé  
de jouer avec la lumière et la matière, pour lui « l’essentiel du 
monde physique ». Durant toute sa carrière, dont trente années 
passées au CNRS, Jean Dalibard s’est distingué par l’originalité de 
son approche mêlant théorie et expérience.

EXPLORATEUR DU MONDE QUANTIQUE

Ses travaux pionniers ont permis des avancées considérables 
en physique atomique, en montrant comment la lumière per-
met de contrôler la matière. Car de manière contre-intuitive, la 
lumière se révèle ici une précieuse alliée : elle peut générer un 
froid extrême, jusqu’au millionième de degré au-dessus du zéro 
absolu, soit -273,15 °C. Comment ? En rendant les atomes quasi 
immobiles au sein de « mélasses optiques ». Dans un gaz chaud, 
les atomes sont agités de mouvements désordonnés, chacun  

Laboratoire Kastler Brossel (LKB)

Collège de France

Institut de physique

Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/ENS Paris/Collège de 
France

2 Claude Cohen-Tannoudji est lauréat de la médaille 
d’or du CNRS 1996 et du prix Nobel de physique 
1997 avec ses collègues américains Steven Chu et 
William Daniel Phillips pour leurs recherches sur le 
refroidissement et le confinement d’atomes par laser

DANS L’INTIMITÉ 
DE LA MATIÈRE

Le passage au comportement – quantique 

– collectif des gaz froids est rendu possible, 

au milieu des années 1990, par un nouvel 

outil : le refroidissement par évaporation. 

« On élimine les particules qui ont le 

plus d’énergie pour ne garder que les 

plus lentes. La combinaison de ces deux 

refroidissements (le refroidissement 

d’atomes par laser et le refroidissement 

par évaporation, Ndlr) a permis d’atteindre 

en 1995 un nouvel état de la matière 

prédit par Einstein, en 1925, le condensat 

gazeux de Bose-Einstein », explique Jean 

Dalibard. Dans ces milieux confinés, des 

millions d’atomes placés dans un même 

état d’énergie et devenus indiscernables 

les uns des autres forment une onde de 

matière géante, comme les photons d’un 

faisceau laser. Certains gaz deviennent 

ainsi superfluides, acquérant l’étonnante 

capacité de s’écouler sans aucune 

viscosité. Lorsque les gaz sont refroidis 

très vite, des trous ou plutôt des vortex 

se forment. Il étudie, encore aujourd’hui, 

ces vortex quantiques, leurs formes, leurs 

dynamiques.

Banc optique équipé d’un piège 
magnéto-optique constitué d’une 
cellule ultravide en verre. Le dispositif 
permet de piéger les atomes au centre 
de la cellule sur l’axe des bobines. 

Jean Dalibard et les 
doctorants Chloé Maury 
et Brice Bakkali-Hassani 
discutent de l’expérience 
en cours (condensat de 
Bose-Eistein) autour de la 
table optique d’une salle 
d’expérimentation du 
laboratoire Kastler-Brossel.



La médaille de l’innovation honore des femmes et des 
hommes dont les recherches exceptionnelles ont conduit 
à une innovation marquante sur le plan technologique, 
thérapeutique ou social, valorisant la recherche scientifique 
française.
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Antoine 
Aiello
Chercheur en  
bioinformatique  

Antoine Aiello et l'équipe 
de Stella Mare.  
De gauche à droite : 
Éric Durieux, Mikael 
Demolliens, Alexandre 
Vela, Jean-José Filippi, 
Yannick Guaitella, Antoine 
Aiello, Loriane Alonso, 
Anthony Murati, Romain 
Bastien, Pierre-Mathieu 
Nicolai.  
Absentes pour la photo : 
Sylvia Agostini, Sonia 
Ternengo, Vanina 
Pasqualini.

Directeur de recherche au CNRS, spécialiste des 
systèmes complexes et directeur de l’unité Stella 
Mare1.

Issu d’une famille de pêcheurs, chercheur en modélisation et  
simulation comportementales des systèmes complexes, président 
de l’Université de Corse de 2002 à 2012 et désormais directeur de 
la plateforme Stella Mare, mon parcours est assez singulier. Mais 
mon leitmotiv a toujours été le même : transformer la recherche 
en richesses afin de répondre à des questions socialement vives.

C’est lors d’un voyage scientifique en Crète que m’est apparue 
la nécessité de créer une plateforme au sein de l’Université de 
Corse, depuis labellisée par le CNRS en 2011, pour permettre 
une gestion intégrée des ressources halieutiques en Corse et en  
Méditerranée. Elle vise à mettre l’ingénierie écologique au service 
du territoire et de la bioéconomie bleue. Scientifiques, profession-
nels de la mer, gestionnaires de l’environnement et acteurs ins-
titutionnels collaborent dans l’objectif d’acquérir la maîtrise de la 
reproduction et de l’élevage d’espèces remarquables d’un point 
de vue écologique, socio-économique ou patrimonial, pour agir 

Président honoraire de l’Université  
de Corse Pasquale Paoli

Création de la plateforme Stella Mare 
labellisée CNRS

Expert du corapporteur du Comité 
économique et social européen (CESE) 
dans le cadre des travaux menés sur  
la bioéconomie bleue

sur le maintien des stocks, restaurer les environnements ou en-
core bénéficier des apports écosystémiques d’une espèce.

Depuis plus de dix ans, nous étudions et développons avec mon 
équipe pluridisciplinaire des procédés innovants très avancés sur 
l’oursin, l’araignée de mer, le denti, le corb, ou encore la langouste. 
Exemple représentatif de l’apport de la plateforme : 500 000 
huîtres plates, une espèce que les ostréiculteurs corses ne parve-
naient pas à cultiver, sont désormais en culture dans l’étang de 
Diana, et nous souhaitons passer à plusieurs millions l’année pro-
chaine. En parallèle, nous installons 100 000 huîtres dans le vieux 
port de Bastia et démontrons que ce filtreur peut « bio-épurer » 
l’équivalent du volume d’eau du port en une semaine. Il y a 10 ans, 
Stella Mare était une utopie, aujourd’hui, nous démontrons par 
l’innovation que nous pouvons transformer le réel et être à l’ori-
gine de la création d’une bioéconomie bleue en Méditerranée. 
En passant par des chemins de valorisation originaux, la plate-
forme entend pour l’essentiel conserver ses savoir-faire, tout en 
structurant des partenariats de R&D avec des décideurs, des ges-
tionnaires ou des professionnels de la mer au sein de l’espace  
euro-méditerranéen. C’est d’ailleurs ce que nous sommes en 
train de réaliser dans le cadre de la prématuration du projet  
BioDataLive portant sur le suivi en temps réel d’individus 
sous-marins marqués avec des émetteurs hydroacoustiques.

L’essentiel pour moi est avant tout d’accorder mon travail avec 
une « vision du monde » où l’exploitation raisonnée des ressources  
naturelles s’articule avec les spécificités environnementales, so-
ciales et culturelles d’un territoire : Stella Mare en est l’expression 
la plus concrète. »

1997   Thèse « Environnement Orienté Objet de 
Modélisation et de Simulation à Événements 
Discrets de Systèmes Complexes » 

2011   Création de la plateforme Stella Mare, 
labellisation CNRS

2012  Maîtrise de la reproduction de l’oursin violet 
et de plusieurs autres espèces les années 
suivantes

2019  Nomination en tant qu’expert auprès des 
instances de l’Union européenne pour un 
avis exploratoire sur la bioéconomie bleue

2019  Entrée au CNRS – Directeur de recherche

2020  Prématuration BioDataLive pour le suivi  
en temps réel d’individus sous-marins

Plateforme Stella Mare 

Institut écologie et environnement

Délégation Provence et Corse

1 CNRS/Université de Corse Pasquale Paoli

«
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Nora 
Dempsey
Chercheuse  
en physique

Nora Dempsey et Richard 
Haettel réalisant la fusion 
par induction d'une cible 
pour la fabrication de 
couches magnétiques par 
pulvérisation à l'Institut 
Néel.

Directrice de recherche CNRS à l’Institut Néel1 et 
spécialiste de la synthèse et de la caractérisation 
des micro-aimants haute performance.

Passionnée par le magnétisme, je suis guidée par le souhait que 
mes recherches aident à résoudre des problématiques à fort  
impact sociétal, telles l’énergie ou la santé.

J’ai quitté l’Irlande, mon pays natal, après un doctorat soutenu 
au Trinity College de Dublin, et ai fait le choix de la France pour 
rejoindre le CNRS en 2001. Mes travaux portent sur les micro- 
aimants haute performance, dont les applications couvrent les 
domaines de l’énergie et de la biologie. Mes recherches ont tout 
d’abord porté sur la synthèse d’aimants sous forme de f ilms  
micrométriques. L’utilisation de la lithographie/gravure et le  
développement d’une voie thermomagnétique nous ont ensuite 
permis de contrôler la microstructure magnétique de micro- 
aimants de type terre rare-fer-bore, qui, sous leur forme massive,  
sont des éléments essentiels à la fabrication des véhicules  
hybrides ou des éoliennes.  Ces travaux ont donné lieu à plusieurs 
collaborations industrielles avec notamment Toyota (depuis 

Contribution à la naissance de la start-up 
MagIA diagnostics

Responsable scientifique du projet 
de maturation de la SATT Linksium 
« MicroMagFab - Micro-aimants 
hautes performances »  

Co-inventrice de 6 brevets

2007) ou Valeo et ont été valorisés avec la création, en 2017, de la 
start-up MagIA diagnostics qui exploite désormais deux brevets 
pour des applications dans le domaine du diagnostic médical. 

Ces dernières années, j’ai également développé, avec des  
collègues brésiliens, un dispositif de caractérisation magnétique. 
Basé sur l’utilisation d’une source de champ magnétique pulsé 
de haute intensité, il permet des caractérisations à haut débit et 
ne nécessite pas de recourir à des fluides cryogéniques comme 
c’est le cas avec d’autres techniques. Ce dispositif original est uti-
lisé pour générer des bases de données qui, couplées avec de 
l’intelligence artificielle, servent à guider le développement de 
nouveaux aimants permanents. Les droits d’exploitation du bre-
vet associé ont été accordés en 2020 à l’entreprise grenobloise 
Hprobe, spécialisée dans les tests sous champ magnétique. 

Ces recherches et avancées, permises grâce à un travail d’équipe, 
un environnement scientif ique extraordinaire et un support 
technique irremplaçable, nous permettent aujourd’hui une maî-
trise de la synthèse et de la caractérisation des micro-aimants 
pour envisager des procédés pour leur intégration dans des  
actionneurs, des récupérateurs d’énergie ou encore des capteurs 
micrométriques. C’est l’objet du projet de maturation en cours, 
MicroMagFab, avec en ligne de mire la possible création d’une 
start-up. Preuve qu’en matière de valorisation, il est possible 
d’emprunter toutes les directions. »

2001   Entrée au CNRS – Chargée de recherche à 
l’Institut Néel du CNRS

2007   Début de collaboration avec Toyota Motor 
Corporation et première publication sur les 
films néodyme-fer-bore magnétiques durs 
haute performance

2013   Brevet sur l’utilisation des micro-aimants 
pour la capture de molécules, exploité par  
la start-up MagIA diagnostics

2016   Première caractérisation magnétique à l’aide 
d’un système magnéto-optique à effet Kerr 
utilisant une source de champ magnétique 
pulsé brevetée 

2019  Début du projet de maturation MicroMagFab 
(SATT Linksium)

Institut Néel

Institut de physique

Délégation Alpes 

1 CNRS

«
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Réunion de travail entre 
Karine De Oliveira Vigier 
et François Jérôme sur le 
choix d'un catalyseur pour 
transformer un sucre en 
agent moussant. 

Directeur de recherche à l’Institut de chimie 
des milieux et matériaux de Poitiers1 (IC2MP) et  
spécialiste de la chimie biosourcée et durable.

Ma motivation est l’exploration de nouvelles technologies  
associée à la possibilité que mes travaux aident à résoudre des 
problématiques sociétales importantes. L’utilisation de la bio-
masse représente l’un des axes essentiels de mes recherches. Je 
me suis précisément spécialisé dans la transformation du sucre 
d’origine végétale en produits chimiques de spécialité (tensio- 
actifs, solvants, monomères…). Comment ? En activant les réactions  
avec des agents physiques (champs électriques, ondes de choc, 
ondes ultrasonores…), autrement dit, sans recours à une activa-
tion chimique. En 2011, avec des collègues du laboratoire, nous 
avons par exemple montré qu’il était possible d’utiliser un plasma 
non thermique pour dépolymériser la cellulose afin d’obtenir des 
sucres et cela a été le déclencheur.

Depuis, j’ai étudié de nombreuses réactions d’intérêt, souvent 
guidé par les verrous technologiques identif iés par les indus-
triels avec lesquels mon équipe et moi-même collaborons. Par 
exemple avec Solvay, avec qui nous travaillons depuis 2014, nous 

Fondateur de la fédération de recherche 
Increase

Membre du laboratoire « miroir »  
CNRS-Solvay à Shanghai, dans le domaine 
de la catalyse

Fondateur de l'International symposium 
on green chemistry

Membre du comité éditorial du journal 
Green Chemistry 

Co-inventeur de 16 brevets

avons mis au point un procédé de synthèse, à partir de sucre, 
d’un monomère important pour l’électronique. Signe de la  
robustesse de la collaboration : depuis cette année, l’IC2MP est le 
laboratoire « miroir » de l’unité mixte internationale phare CNRS- 
Solvay de Shanghai sur la catalyse.

J’ai également mis sur pied, en 2014, un projet avec la bioraffinerie  
ARD à partir de déchets agricoles2  pour l’élaboration de tensio- 
actifs, des molécules utilisées pour fabriquer des détergents ou 
des savons et shampoings. Les brevets et savoir-faire issus de 
cette collaboration sont désormais développés par la start-up 
BioseDev, créée en 2019 par deux anciens étudiants de l’IC2MP.

Conscient que l’essor d’une chimie durable passe par la création 
de points de rencontre entre monde scientifique, industrie et so-
ciété, j’ai œuvré pour la création de la fédération de recherche 
CNRS Increase, fondée en 2015. Réunissant huit laboratoires et 
une kyrielle d’industriels, elle permet aux chercheurs d’intégrer 
des problématiques industrielles en amont de leurs recherches 
et ainsi d’accélérer la mise sur le marché de produits innovants.

Pour aider à faire de la chimie verte une réalité qui profite à tous, 
j’ai initié l’organisation de l’International symposium on green 
chemistry. Devenu le congrès de référence de la chimie verte, il 
se tient tous les deux ans à La Rochelle depuis 2013. Lors de la 
dernière édition, nous avons également organisé des conférences 
grand public et des ateliers pour les scolaires. »

François 
Jérôme
Chercheur en  
chimie durable

2002   Entrée au CNRS - Chargé de recherche au 
Laboratoire de catalyse en chimie organique 
(Université de Poitiers)

2012   Création de l’IC2MP (qui présentait un 
écosystème favorable aux travaux sur la 
chimie durable)

2013  Création de l’International symposium on 
green chemistry, évènement mondial de 
la recherche et de l’innovation en chimie 
durable

2015   Création de la fédération de recherche 
Increase, réseau collaboratif public-privé 
dédié à l’écoconception et aux ressources 
renouvelables

2019  Création du laboratoire « miroir » avec Solvay 

Institut de chimie des milieux et matériaux  
de Poitiers

Institut de chimie

Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes 

1 CNRS/Université de Poitiers 
2 François Jérôme est l'auteur d'un chapitre 
consacré à la valorisation des déchets dans 
l'ouvrage collectif Étonnante chimie. Découvertes 
et promesses du XXIe siècle, sous la direction de 
Claire-Marie Pradier, CNRS Éditions, 2021

«
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Amanda Silva Brun (à 
l'arrière-plan) et Aruna 
Kunduru analysant 
des cellules sur des 
microsupports à l'aide d'un 
microscope à fluorescence 
au laboratoire Matière et 
systèmes complexes.

Chargée de recherche CNRS au laboratoire 
Matière et systèmes complexes1,  spéciali-
sée en biothérapie/bioproduction avec des 
recherches tournées vers la nanomédecine 
combinant des vésicules extracellulaires et 
des matériaux stimulables. 

Double docteure, en pharmacie galénique et en biologie  
cellulaire, je travaille sur le développement des technologies de  
production et d’ingénierie de vésicules extracellulaires pour des 
applications en médecine régénérative et délivrance de principes 
actifs.

Dès mon post-doc, en 2010, puis à partir de 2013, comme cher-
cheuse au CNRS, j’ai travaillé sur le chargement des vésicules 
extracellulaires (VEs) comme vecteurs médicamenteux avec 
Claire Willem et Florence Gazeau. Ces minuscules « particules 
cellulaires » naturellement produites par les cellules stromales  
– des cellules ayant certaines des propriétés des cellules souches – 
possèdent des effets régénératifs sans présenter les risques et 
inconvénients associés aux cellules. Elles peuvent également 
servir de « véhicule » pour acheminer des médicaments dans  

Cofondatrice de la start-up EVerZom

Cofondatrice de la start-up Evora 
Biosciences

Prix des Innovateurs en santé  
de la Région Île-de-France

Co-coordinatrice de la plateforme 
IVETh structurant une filière 
de bioproduction de vésicules 
extracellulaires pour les thérapies 

Co-inventrice de 6 brevets sur les 
vésicules extracellulaires

l’organisme. Mais très vite, une limitation à leur essor est appa-
rue : la difficulté de les produire en nombre. Pour y remédier, j’ai 
proposé d’utiliser un bioréacteur en détournant l’agitateur pour 
générer un flux turbulent afin de stimuler la libération des VEs. 
Nous avons démontré que l’approche s’applique à différents 
types cellulaires pendant la thèse de Max Piffoux. À la clé, un  
facteur jusqu’à 10 en productivité et un facteur 10 en temps gagné 
par rapport aux procédés existants.

En parallèle, avec mon collègue clinicien Gabriel Rahmi, nous 
avons développé un système de délivrance à base d’hydrogel (un 
gel à base d’eau) pour acheminer et retenir les VEs pour le trai-
tement des fistules digestives, soit des communications diges-
tives anormales entre les organes de la digestion et/ou la peau.  
Résultat sur le cochon, un modèle animal très proche de l’humain : 
100 % de guérison, contre zéro dans le cas du groupe témoin. 

Forte de ces résultats, j’ai cofondé deux start-up. Pour la produc-
tion des vésicules, EVerZom a vu le jour en 2019 sous la direction 
de Jeanne Volatron, ex-doctorante du laboratoire et a aujourd’hui 
une activité en forte croissance. Créée l’année dernière autour du 
traitement des fistules, Evora Biosciences recherche des investis-
seurs, avec en ligne de mire la préparation d’essais cliniques chez 
l’homme. La compréhension des exigences réglementaires pour 
les VEs reste une difficulté pour arriver jusqu’aux essais cliniques.  
Ainsi, avec Sébastien Banzet, clinicien, nous avons créé un groupe 
de travail (Evolve-France) afin d’avancer collectivement sur ces 
questions. En 2020 j’ai obtenu une bourse ERC Starting Grant qui 
permettra d’étudier les mécanismes de biogénèse des vésicules 
générées par turbulence et leurs mécanismes d’action. »

Amanda 
Silva Brun
Chercheuse  
en bioingénierie/
biotechnologie

2013   Entrée au CNRS – Chargée de recherche au 
laboratoire Matière et systèmes complexes 

2016   Dépôt des premiers brevets sur le traitement 
des fistules

2019   Création d’EVerZom qui industrialise le 
procédé innovant de bioproduction de 
vésicules extracellulaires par turbulence 
pour des applications thérapeutiques en 
médecine régénérative 

2020  Création d’Evora Biosciences, société 
pionnière en thérapies innovantes 
combinées à base des vésicules 
extracellulaires, des nano-vésicules, produites 
par des cellules stromales

2020  ERC Starting Grant, projet ExocyTher

Laboratoire Matière et systèmes complexes 

Institut des sciences et de l’ingénierie des systèmes

Délégation Île-de-France Villejuif

1 CNRS/Université de Paris

«



La médaille de la médiation scientifique récompense  
des  scientifiques et des personnels d'appui à la 
recherche pour leur action, ponctuelle ou pérenne, 
personnelle ou collective, mettant la science en 
valeur au sein de la société.
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Professeur à Sorbonne Université, il effectue ses 
recherches dans l’équipe Fluctuations quan-
tiques et relativité du laboratoire Kastler Brossel1. 

Depuis plus de 20 ans et auprès de publics très variés, Jean-Michel 
Courty donne à voir la physique dans ce qu’elle a de plus ac-
cessible à travers une activité intense en médiation scientifique 
et en communication. En allant chercher l’incroyable dans le 
banal, il répond aux innombrables « pourquoi » de la vie de tous 
les jours, tout en s’appuyant sur les objets du quotidien pour 
illustrer les grands principes de la physique.

Tout au long de sa carrière, Jean-Michel Courty s’est attaché à 
explorer les multiples facettes du métier d’enseignant-chercheur : 
produire de nouvelles connaissances, transmettre le savoir, par-
ticiper à l’organisation des activités universitaires et diffuser lar-
gement les connaissances scientifiques. Normalien, il entre au 
CNRS en 1990 au laboratoire Kastler Brossel où l’essentiel de 
ses recherches porte sur le domaine de l’optique quantique et 
l’étude des fluctuations quantiques de la lumière. Depuis janvier 
2001, il tient avec Édouard Kierlik la chronique mensuelle « Idées 
de Physique » dans la revue Pour la Science ; les deux physiciens 

2008 : Prix Jean Perrin de popularisation 
de la science de la Société française de 
physique (SFP)

2016 : Chevalier de l'Ordre national  
du Mérite

Tornade de feu réalisée en public lors de 
l'inauguration de la Maison pour la science de 
Paris. La rotation du plateau tournant crée un 
tourbillon de feu plus de deux fois plus grand 
que la flamme initiale.

Depuis 2001 Chroniques « Idées de Physique », 
rubrique mensuelle dans Pour la Science  
avec 250 articles

Depuis 2003 5 ouvrages aux Éditions Belin (2003, 
Les lois du monde ; 2006, Le monde a ses raisons ; 
2010, La physique buissonnière ; 2013, La physique 
surprise ; 2017, En avant la physique)

De 2005 à 2020 Conseiller scientifique pour 
4 expositions (« Lumières, Lumières », Palais de 
la Découverte, 2005-2006 ; « Le laser à tout faire », 
CNAM, 2010 ; « La supra dans tous ses états », CNRS, 
2011 ; « Manip’s de physique », CNRS, 2020) 

De 2007 à 2021 Chargé de mission pour  
la communication scientifique de l’Institut  
de physique du CNRS

De 2010 à 2015 Organisation d'évènements 
et production de contenus pour 4 années 
thématiques (50 ans du laser, Supraconductivité, 
Cristallographie, Lumière)

2014 Auteur du guide De la publi au public, outil 
d’aide aux chercheurs dans la communication 
scientifique de leurs résultats

Depuis 2020 Membre du Projet CO2 offrant 
des ressources à l'intention des citoyens et des 
décideurs

Depuis mars 2021 Chaîne YouTube, « Merci la 
physique » avec 85 vidéos

Depuis 2021 Responsabilité de la « collection de 
physique » de Sorbonne Université. Réflexion sur la 
valorisation des instruments scientifiques anciens 
et développement de nouvelles expériences.

Laboratoire Kastler Brossel

Institut de physique

Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/ENS-PSL/Collège  
de France

y dévoilent les lois de la physique à travers des phénomènes 
simples que l’on peut observer ou reproduire avec des objets du 
quotidien. Leurs objectifs : répondre aux questions que chacun 
peut se poser en se positionnant comme « experts des questions 
sans experts », contribuer à la rénovation de l’enseignement de la 
physique, renouveler les sujets et sortir des sentiers battus pour 
la vulgarisation, promouvoir une physique de proximité. Dans la 
lutte contre le Covid-19, Jean-Michel Courty s’est par ailleurs illus-
tré par plusieurs chroniques sur le fonctionnement des masques 
ou la question cruciale de l’aération et des capteurs CO2 pour 
prévenir l'épidémie en permettant une estimation de la qualité 
de l'air d'une pièce. De 2007 à 2021, il s'est investi dans la com-
munication scientifique à l’échelle de l’Institut de physique (INP) 
du CNRS et, plus largement, de l’établissement. Là, en tant que 
physicien connaissant les pratiques et les acteurs de la commu-
nication, il a pu mettre ses compétences au service de la valori-
sation des résultats scientifiques obtenus par les chercheurs et 
les enseignants-chercheurs de l’INP. Si Jean-Michel Courty agit 
dans un cadre professionnel et institutionnel, au sein de son uni-
versité et du CNRS, il le fait également dans un cadre personnel. 
Lors du premier confinement, il lance avec sa femme Cécile sa 
propre chaîne YouTube, « Merci la physique ». Ni mode d’emploi 
fastidieux ni leçon de physique, il y présente et explique des expé-
riences reproductibles à la maison avec ce que l’on a sous la main. 
De fait, l’activité de médiation scientifique de Jean-Michel Courty 
s’inscrit dans la durée ; elle se poursuit, se cherche et se réinvente 
encore aujourd’hui pour demain et pour tous.

Jean-Michel 
Courty
Physicien
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Directrice de recherche au Centre de recherches 
sur la cognition animale1 et spécialiste du  
comportement animal.

Depuis le début de sa carrière, Audrey Dussutour mène des 
actions de médiation scientifique autour de la recherche sur 
les comportements collectifs d’insectes sociaux, mais surtout  
sur son modèle fétiche : le blob. Par ses actions, elle contri-
bue à la popularisation des avancées scientif iques ainsi  
qu’à la promotion de la curiosité scientif ique et de la  
recherche fondamentale auprès du grand public.

D’autant qu’elle se souvienne, Audrey Dussutour a toujours été 
fascinée par les sciences : la physique, l’astrophysique, la biologie 
mais surtout, l’éthologie. Pour elle, voilà l’opportunité d’étudier 
les animaux sans trop les perturber. Durant ses études à Tou-
louse, elle découvre l’intelligence collective dont sont capables les  
insectes sociaux – fourmis, abeilles ou chenilles processionnaires. 
Éthologue de formation, elle entre au CNRS en 2009 au Centre 
de recherches sur la cognition animale. Elle y rencontre le blob, 
ou Physarum polycephalum, un organisme unicellulaire aux  

Audrey
Dussutour
Éthologiste

Le blob, un génie sans cerveau, coproduit par Arte, Hauteville production et le 
CNRS, avec Jacques Mitsch, le réalisateur du documentaire et Gérard Mailleau, 
ingénieur son.

Depuis 2010 Plus de 80 conférences grand public, 
40 interventions dans les milieux scolaires et 
associatifs (Pint of Science, Brasseurs de Sciences, 
Eurékafé, T180) et contribution à 10 expositions 
(Palais de la Découverte, Quai des Savoirs, Parc 
zoologique de Paris...)

Depuis 2012 Participation à des courts métrages : 
Qui cherche... cherche (Science animation et 
Arte) ; Breakthrough : Women in Science (Science 
Friday, gagnant du Festival Scinema), Une journée 
avec (Grand Labo) pour promouvoir les carrières 
scientifiques et la diffusion des sciences.

Depuis 2016 Participation à trois documentaires 
internationaux : Insects and biotechnologies (Arte/
ZDF), War without sound on the table (SBS), Smart 
Slime ? (NFTS Science & Natural History; gagnant 
du Festival Scinema)

2017 Parution de Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le blob sans jamais oser le 
demander, aux éditions Les équateurs

2019 Documentaire Le blob : un génie sans cerveau, 
produit par Arte et réalisé par Jacques Mitsch. 
Gagnant du prix du public au Festival international 
du film scientifique Pariscience, primé aux États-
Unis par l’AAAS (Association américaine pour 
l’avancement des sciences)

2019 Entrée du blob au Parc zoologique  
de Paris

2021 Projet #Élèvetonblob avec Thomas Pesquet,  
le Cnes et le CNRS et 5 000 écoles afin de comparer 
sur la Terre et dans l’espace le comportement  
du blob

Centre de recherches sur la cognition animale

Institut des sciences biologiques

Délégation Occitanie Ouest

1 Université Toulouse III-Paul Sabatier/CNRS

capacités remarquables : ni animal, ni végétal, ni champignon, 
sans cerveau, c’est un champion de la cicatrisation qui peut ap-
prendre, voire transmettre, des informations en fusionnant avec 
ses congénères. Il n’a qu’une seule cellule mais 720 types sexuels. 
Dépourvu d’organes, il est également capable de réguler ses ap-
ports alimentaires lorsqu’il fait face à des défis nutritionnels com-
plexes. La pratique expérimentale et les savoirs de chercheuse 
d'Audrey Dussutour, reconnus internationalement, sont mis 
à profit pour des actions de médiation – plus de 200 au cours 
de sa carrière – qui portent sur le comportement des fourmis et 
du blob. En 2017, elle publie son premier ouvrage, Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le 
demander, une autobiographie croisée entre son quotidien de 
chercheuse et celui du blob. Entré au Parc zoologique de Paris en 
2019, ce dernier a également rejoint Thomas Pesquet dans l’ISS 
en juillet 2021 ; le spationaute procèdera à différentes expériences 
qui seront aussi réalisées sur Terre par près de 350 000 élèves en 
octobre 2021 avec le concours du Cnes et du CNRS pour le projet 
#Élèvetonblob. Mais l’aventure qui lie la chercheuse, le blob et 
le grand public ne s’arrêtera pas là. En 2022, pour l’Année de la 
biologie, Audrey Dussutour compte bien élargir le projet au-delà 
des scolaires en impliquant les Ehpad ou encore les prisons. Il 
s’agira d’étudier les effets du réchauffement climatique sur cet 
intriguant organisme unicellulaire mais surtout de sensibiliser le 
public à la rigoureuse démarche scientifique. Audrey Dussutour  
est parvenue, en articulation avec ses travaux de recherche  
fondamentale, à faire du blob un fascinant outil de vulgarisation.

2007 : Prix Le Monde de la Recherche

2008 : Outstanding Paper Prize du Journal 
of Experimental Biology

2009 : Prix Jeune Chercheur de la Société 
française pour l’étude du comportement 
animal (SFECA)

2011 : Prix Adolphe Wetrems de 
l’Académie royale des Sciences de 
Belgique

2018 : Prix du livre Sciences pour tous 
pour Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le blob sans jamais oser 
le demander

2021 : Chevalier de l'Ordre national du 
Mérite
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Animateur scientif ique et producteur radio, 
Mathieu Vidard partage sa passion pour la 
science depuis bientôt 25 ans. De la Tête à la 
Terre au carré en passant par des ouvrages de 
vulgarisation et le documentaire, il s’attache à 
faire connaître au plus grand nombre les grandes 
théories scientifiques, des histoires de science et 
des parcours de chercheurs, se frottant à tous les 
domaines, sans distinction. 

En 2007, un an tout juste après le lancement de son émission 
La Tête au carré, Mathieu Vidard reçoit Albert Fert, chercheur 
au CNRS, père de la spintronique1 et lauréat du Nobel de phy-
sique la même année pour ses travaux sur la magnétorésistance 
géante. C’est pour le journaliste une confirmation : la radio est le 
vecteur idéal pour engager le dialogue et créer des liens entre 
scientifiques et auditeurs. Littéraire de formation, Mathieu Vidard 
est arrivé à la médiation scientifique par passion, avec un peu 
de culot mais surtout par hasard. À la rentrée 2006, France Inter 
fait le pari de consacrer une émission quotidienne à l’actualité de 

Mathieu
Vidard
Animateur scientifique

Conférence « Demain 
notre planète » en 2019,  
au studio 104 de la Maison 
de la radio.

2004 Premiers pas à France Inter

2006-2019 Animation de l’émission La Tête au carré 
sur France Inter

2008 Publication de son 1er ouvrage, Abécédaire 
scientifique pour les curieux (Sciences humaines/
France Inter), à partir d’une sélection d’entretiens 
menés dans La Tête au carré 

Depuis 2010 Présentation de la série documentaire 
J’ai marché sur la Terre, créée avec Aline Richard, 
directrice du magazine La Recherche

2014 Publication de Dans les secrets du ciel : 
rencontres avec des savants remarquables, 
éditions Grasset

2016 Publication de son Carnet scientifique, éditions 
Grasset/France Inter, à l’occasion des 10 ans de La 
Tête au carré

Depuis 2017 Animation de la case Science grand 
format sur France 5

2019 Publication de Dernières nouvelles  
de la science, éditions Grasset

Depuis 2019 La Tête au carré se met au vert  
et devient La Terre au carré

Depuis 2020 Lancement du podcast Olma,  
la machine de la connaissance, à destination  
des plus jeunes avec Lucie Sarfaty et Romain Weber

1 La spintronique est une technique qui exploite une 
propriété magnétique et quantique de l’électron, 
appelée « spin », dans le but de stocker  
des informations. 

toutes les sciences et c’est à lui que revient la charge de l’animer. 
Au-delà du défi, c’est un véritable succès. Pendant 13 ans, La Tête 
au carré donnera chaque jour la parole aux chercheurs, écoutée 
par près de 800 000 auditeurs. Son luxe, c’est le temps : une par-
tie de l’émission est consacrée aux actualités scientifiques ; l’autre 
aborde plus en profondeur la thématique du jour, des sciences 
fondamentales aux sciences humaines et sociales. Le meilleur 
conseil qu’on lui ait donné : pour rendre accessible la science, il 
faut se mettre du côté du grand public et des néophytes, poser 
aux scientifiques les questions qu’ils se posent, et admettre qu’on 
peut ne pas tout comprendre. Infatigable passeur de science,  
Mathieu Vidard multiplie alors les supports de médiation : à la 
radio, dans ses ouvrages et puis… à la télévision. À partir de 2010, 
il présente sur France 2 J’ai marché sur la Terre, série documen-
taire qu’il a créée avec Aline Richard, directrice du magazine  
La Recherche. Là, il part à la rencontre de scientifiques à travers le 
monde. En 2017, c’est la Science grand format sur France 5. Sous 
forme d'enquêtes scientifiques, il décrypte grâce aux chercheurs 
les dernières grandes découvertes. En 2019, Mathieu Vidard passe 
de la Tête à la Terre. Son émission quotidienne prend un virage 
écologique. Toujours avec éclectisme et pédagogie, La Terre au 
carré se consacre désormais au climat et à l’écologie, loin de dis-
cours parfois perçus comme moralisateurs par le grand public.  
À la rentrée 2020, il lance avec Lucie Sarfaty et Romain Weber un 
tout nouveau podcast à destination du jeune public, Olma, une 
machine imaginaire qui se nourrit de toutes les connaissances 
du monde. Mathieu Vidard a réussi à faire de ses émissions un 
carrefour où les idées circulent. Et sont entendues.

2010 : Prix Jean Perrin de la Société 
française de physique (SFP)

2018 : Prix Binoux, Henri de Parville,  
Jean-Jacques Berger, Remlinger. Attribué 
par l'Académie des sciences, il est destiné 
à récompenser un ou plusieurs auteurs 
d’une œuvre de vulgarisation 

2019 : Prix Richelieu pour la défense  
de la langue française

2020 : Prix CB News de la meilleure 
émission de l’année

Prix spécial du jury
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Avec ClimaTicTac, jeu de stratégie collaboratif, 
vous devrez vous allier pour faire face aux périls 
qui menacent la planète. Imaginé par des cher-
cheurs et médiateurs scientifiques, pratiqué par 
de nombreux lycéens, collégiens et adultes, ce 
jeu vise à faire comprendre de manière ludique 
les enjeux du dérèglement climatique. L’objectif 
est double : limiter l’inexorable augmentation du 
CO2 dans l’atmosphère, et la perte de grandes 
villes du monde menacées par l’accumulation 
d’aléas climatiques.

Inspiré par l’Accord de Paris sur le climat, ClimaTicTac a été imaginé 
et accompagné par un collectif d’une vingtaine de chercheurs, de 
doctorants et de médiateurs scientifiques de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace (IPSL)1, et de l’Association Science Technologie Société (ASTS). 
À l’initiative de deux climatologues du Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement2, Valérie Masson-Delmotte et Gilles 
Ramstein, le collectif s’est attaché à développer un outil de média-
tion ludique et non anxiogène reflétant l’état des connaissances sur 
le changement climatique en cours, son origine humaine, ses ma-
nifestations, ses impacts, les efforts d’adaptation et d’atténuation  

Mise au point du jeu : 
une année de séances 
régulières collectives de 
remue-méninges.

2014 Valérie Masson-Delmotte et Gilles Ramstein 
jettent les bases d’un jeu sur l’Anthropocène 
comme volet pédagogique d’un projet scientifique

2016 Aboutissement d’une première version du jeu 

2017 ClimaTicTac est lauréat de l’appel à projets 
Sciences & Société « Phare » 2017 de la Diagonale 
Paris-Saclay ; 140 boîtes sont distribuées dans les 
collèges, lycées et médiathèques du Plateau de 
Saclay

Février 2020 Présentation de ClimaTicTac au festival 
international du jeu de Cannes

Septembre 2021 Sortie du jeu Climat Tic-Tac par 
l’éditeur Bioviva, une version commerciale inspirée 
du jeu pédagogique

2022 Une version électronique, ouverte au public 
étudiant et enseignant de l’enseignement 
supérieur, devrait être accessible sur la plateforme 
de jeux éducatifs Ikigai hébergée par Sorbonne 
Université

1 Fédération de 8 laboratoires franciliens (CNRS/École 
polytechnique/Université Versailles Saint-Quentin/
CEA/Sorbonne Université/IRD/École des ponts 
ParisTech/Université Paris Saclay)

2 Le LSCE (CNRS/Université Versailles Saint-Quentin/
CEA) fait partie de l’IPSL

nécessaires, et les échelles de temps impliquées. S’appuyant sur de 
nouvelles formes de médiation scientifique sur le thème du climat, 
il vise en particulier le jeune public et les jeunes générations dont 
la vie sera indéniablement marquée par le dérèglement clima-
tique. Jeu coopératif de plateau autour d’une unité de lieu, la Terre, 
d’une unité de temps, le XXIe siècle, et d’une unité d’action, la lutte 
contre le réchauffement climatique, ClimaTicTac permet de faire 
prendre conscience du caractère global et collectif du problème 
et de sa gestion à court et long termes. Les aléas et les leviers d’ac-
tions sont donnés aléatoirement par des cartes, et des défis ludiques  
affectent l’efficacité des actions. Le déploiement du jeu permet au 
médiateur d’aborder la problématique des gaz à effet de serre ain-
si que diverses conséquences du changement climatique basées 
sur des cas concrets d’impacts sur l’alimentation, la santé ou les 
infrastructures. Les joueurs sont ainsi appelés à se concerter pour 
optimiser leurs actions et leurs chances de gagner la partie ; sans 
coopération pour maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, ils sont 
collectivement perdants et découvrent les conséquences en cas-
cade des risques climatiques. Le jeu est également accompagné 
d’un glossaire et d’un livret pédagogique. Diffusé dans un premier 
temps au sein d’établissements scolaires franciliens, ClimaTicTac a pu 
également être mis en avant à de nombreuses occasions comme la 
Fête de la Science ou le Forum Météo-Climat. Le collectif s’attache 
désormais à le déployer sur l’ensemble du pays et pour tous. S’ins-
pirant de la version pédagogique du jeu et grâce à l’action de la 
SATT Lutech, l’éditeur de jeux Bioviva a développé la version familiale  
Climat Tic-Tac, mise en vente depuis la rentrée 2021 – à partir de 
10 ans et quel que soit le niveau de formation scientifique.

ClimaTicTac
Jeu de stratégie 
éducatif, coopératif  
et écoresponsable

1 000 exemplaires du jeu pédagogique ont 
été distribués dans des collèges et lycées 
franciliens

+ de 200 séances de médiation 
scientifique ont été organisées par  
l'ASTS, mais aussi par des chercheurs  
et médiateurs de l’IPSL depuis 2016

Fabrication initiale de plusieurs milliers 
de boîtes d'une version commerciale 
Climat Tic-Tac distribuée dans plusieurs 
pays francophones
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Le Festival international Jean Rouch, organisé 
chaque année à Paris par le Comité du f ilm  
ethnographique, est l’une des plus importantes 
manifestations européennes de cinéma docu-
mentaire en sciences humaines et sociales (SHS). 
Réunissant des regards singuliers portés sur le 
monde contemporain, il est devenu au f il des 
années un lieu unique et incontournable, offrant 
aux professionnels et au grand public un espace 
de réflexion et de partage.

Fondé en 1982 par l’ethnologue-cinéaste Jean Rouch (1917-2004), 
scientifique novateur et père de l’anthropologie visuelle, le Festi-
val international Jean Rouch est le rendez-vous des cinéastes et 
des chercheurs en SHS. Depuis près de 40 ans, le festival fait ainsi 
découvrir ou redécouvrir à tous publics des filmographies, des 
chercheurs-cinéastes, des courants, et des tendances en SHS à 
travers les films documentaires actuels et du patrimoine ethno-
graphique, issus notamment du fonds de CNRS Images. S’inscri-
vant dans l’héritage de son fondateur, l’objectif du festival est de 
rendre compte de la diversité et de l’originalité des genres et des 
écritures cinématographiques sans contrainte de sujet, de durée, 
ou de forme. Plus de 70 films documentaires y sont programmés 
en compétition internationale ou en séances thématiques ; huit 
prix sont aussi décernés aux documentaires retenus pour l’origi-
nalité de leur thématique scientifique et de leur démarche inno-
vante. Depuis plusieurs années, le comité de sélection attache 

Jury du 38e Festival 
international Jean Rouch, 
lors de la soirée de remise 
des prix, le 23 novembre 
2019.

1982 Création du Bilan du film ethnographique par 
Jean Rouch, devenu en 2008 Festival international 
Jean Rouch

2019 Dans le cadre des 80 ans du CNRS, 
rétrospective sur l’apport majeur des réalisations 
cinématographiques des chercheuses dans 
les domaines des sciences humaines et 
sociales, « Femmes documentaristes, regards 
anthropologiques »

un intérêt particulier aux films abordant les relations entre les 
hommes et l’environnement, la musique, et le patrimoine im-
matériel. Le festival est ainsi l’occasion d’inviter tous les publics 
à débattre des grands enjeux de société autour de la diversité, 
de l’altérité, de l’interculturalité ou encore de la biodiversité, tels 
qu’ils sont étudiés dans le cadre des travaux des chercheurs en 
SHS. Chaque projection est suivie d’un temps de discussion et 
de médiation, animé par des scientifiques, des cinéastes et les 
organisateurs de la manifestation. Le festival programme aussi 
tous les ans des rencontres professionnelles et des master class 
dans le but de transmettre et partager les expériences et les 
pratiques cinématographiques de chercheurs ou de cinéastes à 
destination des scientifiques, des étudiants et du grand public. 
Il se poursuit également tout au long de l’année sur le territoire 
français et à l’étranger avec des projections « hors les murs » afin 
de partir à la rencontre de nouveaux publics. Historiquement 
basé au musée de l'Homme, le festival est désormais hébergé 
par le musée du quai Branly - Jacques Chirac avec lequel il noue 
un partenariat ambitieux. À travers l’ensemble de ces activités 
le festival accueillera un auditoire plus large, les jeunes généra-
tions en premier, et en portant une attention toute particulière 
aux publics empêchés. 

Festival 
international
Jean Rouch
Festival de cinéma  
documentaire en sciences  
humaines et sociales

1 920 films projetés depuis 1982, dont 1 170 
en compétition internationale

8 prix décernés chaque année : Grand prix 
Nanook-Jean Rouch ; Prix anthropologie 
et environnement ; Prix Bartók ; Prix du 
patrimoine culturel immatériel ; Prix Mario 
Ruspoli ; Prix premier film ; Prix monde en 
regards ; Prix Fleury Doc

Plus de 70 films documentaires 
programmés chaque année en 
compétition internationale ou en séances 
thématiques

7 films de chercheurs CNRS et/ou 
produits par CNRS Images primés  
au festival depuis 2011



La médaille d’argent distingue des 
chercheurs et des chercheuses pour 
l’originalité, la qualité et l’importance 
de leurs travaux, reconnus sur le plan 
national et international.
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Chercheur en physique à l’Institut de physique des 
deux infinis1, théoricien en physique nucléaire, 
spécialisé dans la description microscopique de 
la structure des noyaux lourds et super-lourds.

Comment les nucléons s'organisent-ils dans un noyau ato-
mique ? Comment émerge l'étonnante diversité des noyaux à 
partir des interactions entre leurs constituants – les protons et 
les neutrons – et des équations de la mécanique quantique qui 
gouvernent le comportement de ces particules ? Ces questions 
constituent le cadre général de mes activités de recherche. Pour 
aider à trouver des réponses, je développe des outils théoriques 
et numériques pour la modélisation. Ces outils peuvent être en 
particulier appliqués à la description de phénomènes des sys-
tèmes dits « lourds » et « super-lourds » constitués d'un grand 
nombre de nucléons. Ils aident aussi à la compréhension des  
limites d'existence de la matière et ainsi à mieux comprendre les 
processus à l'origine de la création de matière dans l'Univers. »

« 

Michael
Bender
Chercheur 
en physique

1998  Doctorat en physique nucléaire théorique  
à l’université Johann Wolfgang Goethe  
de Francfort-sur-le Main (Allemagne) 

2001  Bourse Marie Curie individuelle dans  
le cadre du programme « Potentiel Humain » 
de la Commission européenne

2006  Entrée au CNRS – Directeur de recherche 
au Centre d’études nucléaires de Bordeaux-
Gradignan2

2008  Prix Adolphe Wetrems – Sciences 
mathématiques et physiques (82e période 
annuelle) de l’Académie Royale des sciences, 
des lettres et des beaux-arts de Belgique

2020  ANR projet blanc « Nouvelle fonctionnelle de 
la densité d'énergie pour les noyaux lourds »

Institut de physique des deux infinis de Lyon 
Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1 
2 Université de Bordeaux/CNRS

Paléoanthropologue au laboratoire Histoire 
naturelle de l’Homme préhistorique1, spécialiste 
de la locomotion bipède et de la préhistoire de 
l’Homme dans le plateau central iranien.

La bipédie a toujours été considérée comme l'une des carac-
téristiques les plus frappantes de la lignée humaine. Au fil des 
découvertes paléoanthropologiques et des avancées de notre 
connaissance des capacités locomotrices des primates actuels, 
ce sujet s’est complexifié. Aujourd’hui, notre approche intègre la 
paléoanthropologie, la biologie comparative et expérimentale, 
la modélisation anatomique et les sciences du mouvement, 
et vise à comprendre la diversité des formes actuelles et pas-
sées de bipédie. Nous analysons la bipédie des primates sur le 
terrain expérimental, en cherchons de possibles fondements 
anatomiques, pour tester ensuite les capacités bipèdes de nos 
ancêtres par la simulation biomécanique à partir de leurs restes 
fossiles et de leurs empreintes de pas. Le terrain est essentiel : il 
nous a très tôt amenés vers la fouille de sites préhistoriques dans 
le plateau central iranien à la recherche de fossiles et de vestiges 
d’activités humaines. »

« 

1998  Doctorat en paléontologie humaine  
au Muséum national d’Histoire naturelle 
(Laboratoire de Préhistoire)

2000  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au laboratoire Dynamique de 
l’évolution humaine2 ; Directeur  
de recherche depuis 2017 au laboratoire 
Histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique

Depuis 2002  Responsable français du Programme 
paléoanthropologique franco-iranien

Depuis 2008  Responsable du Plateau d’analyse  
du mouvement du primate à la Station 
de primatologie du CNRS

2019  Projet ANR HoBiS – Hominin 
BipedalismS

Histoire naturelle de l'Homme préhistorique 
Institut écologie et environnement 
Délégation Paris-Centre

1 MNHN/CNRS/Université de Perpignan – Via Domitia 
2 CNRS

Gilles
Berillon

Chercheur 
en paléoanthropologie 
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Antoine
Browaeys
Chercheur en physique 
quantique

Chercheur au Centre de recherche Paul Pascal1, 
spécialiste de la chimie et de la physique des 
matériaux moléculaires magnétiques.

Être chercheur, c’est avant tout pour moi vouloir apprendre, com-
prendre et transmettre, être toujours passionné et tenace (sans 
obstination !) et bien sûr rester modeste face à la complexité des 
problèmes abordés. D’aussi loin que je me souvienne, je crois 
avoir toujours eu l’âme d’un chercheur. Au sein de mon équipe, 
nous construisons, avec ces mêmes valeurs, la matière à partir 
d’ions métalliques et de molécules organiques pour obtenir de 
nouveaux édifices ou objets moléculaires ayant une ou plusieurs 
propriétés physiques ciblées. La forte synergie entre la chimie et 
la physique, indispensable à ces recherches me passionne et est 
au cœur de mes travaux sur les matériaux magnétiques et les 
aimants moléculaires. »

« 

1997  Doctorat en chimie-physique  
à l’université Bordeaux 1  
(Centre de recherche Paul Pascal),  
sous la responsabilité du professeur 
Claude Coulon

1998-2000  Postdoctorat à l’université d’État  
du Michigan puis à l’université  
Texas A&M (États-Unis)  
dans le laboratoire du professeur  
Kim R. Dunbar et en collaboration  
avec le professeur F. Albert Cotton

2000  Maître de conférence à l’IUT  
de Bordeaux et au Centre de recherche 
Paul Pascal

2008  Chargé de recherche CNRS au Centre 
de recherche Paul Pascal

2013  Directeur de recherche CNRS  
au Centre de recherche Paul Pascal

Centre de recherche Paul Pascal 
Institut de chimie 
Délégation Aquitaine

1 CNRS/Université de Bordeaux

2000  Doctorat en physique sur le piégeage 
magnétique d’un gaz d’hélium métastable 
à l’université Paris-Sud, devenue l’université 
Paris-Saclay (Laboratoire Charles Fabry)

2003  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au Laboratoire Charles Fabry

2007  Prix Aimé Cotton de la Société française  
de physique

2013  Directeur de recherche au Laboratoire  
Charles Fabry

2019  Cofondateur de la start-up Pasqal

Laboratoire Charles Fabry 
Institut de physique 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/Institut d’Optique Graduate School

Physicien expérimentateur au Laboratoire 
Charles Fabry1, à la tête de l’équipe Optique 
quantique – Atomes et spécialiste en manipula-
tion d’atomes par laser.

Ma recherche vise à comprendre les propriétés quantiques d’un 
grand nombre de particules en interaction, ce que l’on appelle 
« le problème à N-corps ». Même si les physiciens savent décrire 
un grand nombre d’effets à partir de la connaissance des inter- 
actions entre ces particules, de nombreuses situations résistent 
à une description théorique satisfaisante. Il s’agit souvent de cas 
pour lesquels les interactions dominent. Notre approche d’expéri-
mentateurs consiste à construire atome par atome des systèmes 
quantiques synthétiques et à contrôler les interactions à l’aide de 
lasers pour étudier des systèmes à N-corps modèles. Nous mani-
pulons et observons ainsi tous les jours au laboratoire des atomes 
un à un, atomes dont on me disait quand j’étais étudiant que l’on 
ne pouvait pas les voir ! »

« 

Rodolphe
Clérac

Chercheur en chimie 
de coordination
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Chercheuse en physique de l’atmosphère  
au Laboratoire atmosphères et observations  
spatiales1, spécialisée en télédétection spatiale 
par spectroscopie infrarouge.

Depuis maintenant 27 ans, je contribue à la mission satellite 
IASI : de la conception, avec le Cnes, d'un spectromètre dédié à 
la surveillance de l’atmosphère terrestre, jusqu’à l’exploitation 
des milliards de données fournies en quasi-temps réel par trois 
sondeurs hyperspectraux qui volent sur les satellites Metop. Avec 
mon équipe, nous avons mis au point les algorithmes pour déri-
ver des concentrations en gaz et particules à partir des spectres  
atmosphériques obtenus deux fois par jour en tout point du 
globe, pour une trentaine de composés. Outre le suivi sur le 
long terme de la composition de l’atmosphère, ces observations 
permettent de surveiller les pics de pollution, les grands feux et 
les éruptions volcaniques, les émissions d’ammoniac associées 
à l’agriculture intensive ou encore l’évolution du trou d’ozone. 
Cette mission est essentielle pour évaluer l'impact des activités 
humaines sur l'air que nous respirons. »

« 

1993  Doctorat en sciences physiques 
(spectroscopie) à l’université libre  
de Bruxelles (Belgique)

1995  Bourse postdoctorat Cnes (Service 
d’aéronomie). 
Entrée au CNRS

2014  Grand prix de l’Académie de l’air  
et de l’espace, et prix Gérard Mégie  
de l’Académie des sciences 

2015  Professeure invitée à l’université libre  
de Bruxelles et affiliate scientist au NCAR 
(États-Unis)

2017  ERC Advanced Grant, projet IASI-FT

Laboratoire atmosphères et observations spatiales 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 

1 CNRS/Université de Versailles-Saint-Quentin- 
en-Yvelines/Sorbonne Université

Andréa
Dessen

Chercheuse 
en biologie structurale

Directrice de recherche à l’Institut de biologie 
structurale1 à Grenoble, responsable du groupe 
Pathogénie bactérienne, spécialisée dans 
l’étude de machineries moléculaires de la paroi 
bactérienne.

Au début de mes études, je penchais pour l’océanographie, 
mais c’est au cours de ma thèse à New York que je suis tombée 
amoureuse de la biochimie et de la biologie structurale. Les re-
cherches sur les pathogènes et leurs mécanismes de survie ont 
par la suite suscité mon intérêt lors de mes stages postdoctoraux.  
Aujourd’hui, l’essentiel des travaux de mon groupe se concentre 
sur l’étude de la machinerie de formation de la paroi des bac-
téries, pour comprendre les structures des protéines qui y par-
ticipent, ainsi que leurs complexes, en détail atomique. Nous 
nous intéressons également à la compréhension du mécanisme 
d’action de différents facteurs de virulence, qui jouent des rôles 
importants lors d’une infection. Cette recherche, menée en par-
tenariat avec un deuxième groupe que je dirige au Brésil, pourra 
ouvrir de nouvelles portes dans la lutte contre les bactéries patho-
gènes, et surtout celles résistantes aux antibiotiques. »

« 

1993  Doctorat en biochimie à l’université  
de New York (États-Unis) (Département  
de biologie)

2000  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
au sein de l’Institut de biologie structurale 

2010  Directrice de recherche et responsable  
du groupe Pathogénie bactérienne  
à l’Institut de biologie structurale

2012  Directrice d’un Laboratoire international 
associé (Laboratório Nacional de Biociências), 
Campinas, São Paulo (Brésil)

2015  Médaille de l’Académie des sciences,  
prix Charles-Louis de Saulses de Freycinet

Institut de biologie structurale 
Institut des sciences biologiques 
Institut de chimie 
Délégation Alpes

1 CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes

Cathy
Clerbaux
Chercheuse en physique 
de l’atmosphère 
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Directrice de recherche, responsable de l’équipe 
Microscopie à modulation du front d’onde à l’Ins-
titut de la vision1, spécialisée dans la microscopie 
optique pour le vivant.

Après plusieurs années de recherche sur les propriétés optiques 
des structures à effet quantique, mes recherches sont aujourd’hui 
centrées sur le développement de méthodes optiques pour le 
contrôle des neurones par optogénétique : une nouvelle approche 
permettant de rendre sensibles à la lumière des neurones géné-
tiquement identifiés. Pour exploiter pleinement le potentiel de 
l’optogénétique, il a été nécessaire de mettre au point des mé-
thodes optiques permettant de choisir les neurones à activer ou 
désactiver dans un circuit cérébral spécifique. Nous avons pour 
cela, avec mon équipe, démontré l’efficacité de la combinaison de 
l'holographie et de la focalisation temporelle pour imiter avec la 
lumière des modèles d'activités cérébrales spécifiques et les relier 
au comportement des animaux. Une première étape vers le fonde-
ment méthodologique de la neuroscience computationnelle. »

« 

2004  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
à l’Institut Jacques-Monod2

2014  Directrice du laboratoire Neurophotonique, 
fusionné dans l’Institut des neurosciences 
Paris Saint-Pères3

2015  Prix Coups d’élan de la Fondation 
Bettencourt-Shueller

2018  Responsable du Département  
de photonique à l’Institut de la Vision

2020  ERC Advanced grant, projet HOLOVIS 

Institut de la vision 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/Inserm 
2 et 3 CNRS/Université de Paris

Astronome au Laboratoire d’astrophysique 
de Marseille1, spécialisée dans l’évolution des 
galaxies dans l’Univers jeune et la formation 
d’étoiles dans les grandes structures. 

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être astro-
nome. En cet hiver 2021, c’est skis de randonnée aux pieds que 
je sillonne Saint-Véran, « le pays où le coq picore les étoiles », où 
il y a plus de trente ans, j’observais des flocons lumineux flottant 
dans l’Univers grâce à l’association Astroqueyras. Cette fascination 
ne m’a pas quittée et je la mets au service de grands projets car, 
pour moi, la recherche s’inscrit dans une volonté de collaboration 
et de partage. J’ai eu l’immense privilège de vivre le projet Planck 
de l’intérieur. Aventure scientif ique et humaine hors norme, 
Planck a fait progresser de façon spectaculaire nos connaissances 
en cosmologie. Aujourd’hui je mets en musique le projet Concer-
to pour scruter les galaxies dans l’Univers jeune. »

« 

1998  Doctorat en astrophysique et techniques 
spatiales à l’université Paris-Saclay (Institut 
d’astrophysique spatiale2)

2000  Entrée au Corps national des astronomes  
et des physiciens – Astronome adjointe  
à l’Institut d’astrophysique spatiale

2009  Astronome à l’Institut d’astrophysique 
spatiale, puis au Laboratoire d’astrophysique 
de Marseille depuis 2014

2012  Prix Madame Victor Noury, grand prix  
de l’Académie des sciences 

2018  ERC Advanced Grant, projet Concerto

Laboratoire d’astrophysique de Marseille 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/Cnes/CNRS 
2 CNRS/Université Paris-Saclay

Guilaine
Lagache

Enseignante-chercheuse 
en astrophysique

Valentina
Emiliani
Chercheuse 
en physique
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Professeure de physique à l’université de Paris, 
directrice de l’équipe Suspensions complexes  
au sein du laboratoire Physique et mécanique 
des milieux hétérogènes1.

Ma passion pour la matière molle, née lors d’un échange Erasmus 
à Paris, a motivé mon départ de l'université de Bayreuth en Ba-
vière vers la montagne Sainte-Geneviève pour une thèse sur les 
instabilités interfaciales à l’École normale supérieure. Depuis, 
l’écoulement des fluides complexes n’a pas arrêté d’éveiller ma 
curiosité. En utilisant des technologies émergentes en microflui-
dique et en microfabrication, nous avons construit des systèmes 
modèles innovants et nous savons maintenant prédire et contrô-
ler le transport de particules microscopiques complexes ou fabri-
quer des suspensions aux propriétés personnalisées sans précé-
dent. Nos résultats fondamentaux permettent de travailler sur la 
prévention de contamination bactérienne, le développement de 
nouveaux procédés de filtration pour la dépollution de l’eau ou le 
design d’un fluide de remplacement sanguin. »

« 

2000  Doctorat en physique des liquides  
à l’École normale supérieure, Paris 
(Laboratoire de physique statistique)

2013  Professeure à l’université de Paris

2015  ERC Consolidator Grant, projet Particle 
dynamics in the flow of complex suspensions

2019  Fellow of the American Physical Society, 
Division of Fluid Dynamics

2019  Prix Maurice Couette, Groupe français  
de Rhéologie 

Physique et mécanique des milieux hétérogènes 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes

Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/ESPCI Paris-PSL/
Université de Paris

Anke
Lindner

Enseignante- 
chercheuse 

en physique

1991  Doctorat en économie au Conservatoire 
national des arts et métiers (Département 
d’économie)

1993  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au laboratoire Théorie économique, 
modélisation et applications2

1995  Chercheur invité au California Institute  
of Technology (États-Unis)

1999  Chercheur au Laboratoire d’économie  
de l’École polytechnique, devenu le Centre  
de recherche en économie et statistique3

2013  Directeur de recherche au laboratoire Paris 
Jourdan sciences économiques

Paris Jourdan sciences économiques 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Centre

1 EHESS/CNRS/ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/
ENS-PSL/Inrae/École des Ponts ParisTech 
2 CNRS/CY Cergy Paris Université 
3 CNRS/École polytechnique/Groupe des écoles 
nationales d’économie et statistique

Directeur de recherche au laboratoire Paris 
Jourdan sciences économiques1, animateur du 
groupe Comportements, bien-être et normes à 
l’École d’économie de Paris et spécialiste de la 
théorie des choix collectifs.

À partir d’un questionnement sur l’auto-organisation du monde 
social, mes recherches se sont orientées vers des problématiques 
plus institutionnelles : “Comment pourrions-nous mieux nous or-
ganiser ?” ou plus individuelles : “Que pense cette personne ?”. 
Mes recherches actuelles se situent à l’interface des sciences po-
litiques et de l’économie théorique et bien que naturellement  
enclin aux mathématiques, mes méthodes sont éclectiques. J’étu-
die par exemple les attitudes citoyennes et les comportements 
électoraux par l’observation directe (expériences en laboratoire 
et sur le terrain), par les statistiques (enquêtes traditionnelles) et 
par la théorie (économie normative, théorie des jeux). J’enseigne 
la “théorie économique de la démocratie”. »

« 

Jean-François 
Laslier
Chercheur en économie
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Directrice de recherche en biologie évolutive  
à l’Institut de biologie de l’École normale  
supérieure1, spécialiste de la modélisation de la 
biodiversité.

Comment étudier les facteurs qui façonnent la biodiversité à 
partir de données actuelles ? Mathématicienne de formation et 
fascinée par la diversité du vivant, je m’attache à décrire des lois 
générales de la biodiversité actuelle et à comprendre les méca-
nismes écologiques et évolutifs qui sous-tendent ces lois. Pour 
cela, je développe, avec mon groupe de recherche, des modèles 
aléatoires dont les prédictions peuvent être comparées à des don-
nées actuelles. Nous nous intéressons aussi bien aux oiseaux et 
mammifères terrestres qu’au plancton océanique. Nous étudions 
ainsi les vitesses de spéciation et d’extinction des espèces, leur his-
toire biogéographique, ou encore l’évolution de leurs gènes et de 
leurs caractéristiques écologiques et morphologiques. »

« 

2010  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
au Centre de mathématiques appliquées2 

2014  Directrice d’équipe à l’Institut de biologie  
de l’École normale supérieure

2014  Bourse ERC Consolidator Grant, projet 
Phylogenetic analysis of diversification

2015  Médaille de bronze du CNRS

2017  Prix Irène Joliot-Curie « Jeune Femme 
Scientifique » de l’Académie des sciences

Institut de biologie de l’École normale  
supérieure-PSL 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL/Inserm 
2 CNRS/École polytechnique 

Hélène
Morlon
Chercheuse 
en biologie 

1997  Doctorat en microbiologie à l’université de 
Rennes (Unité d’oncologie virale de l’Institut 
Pasteur)

2004  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au sein de l’Institut Pasteur

2009  Médaille de bronze du CNRS

2016  Prix Sanofi-Institut Pasteur

2021  Directeur de l’Institut de pharmacologie  
et de biologie structurale

Institut de pharmacologie et de biologie 
structurale  
Institut des sciences biologiques 
Délégation Occitanie Ouest

1 Université Toulouse III – Paul Sabatier/CNRS

Directeur de l’Institut de pharmacologie et de 
biologie structurale1 à Toulouse et de l’équipe 
Interactions des mycobactéries avec les  
cellules hôtes, spécialiste en microbiologie.

Au cours de mes études d’ingénieur agronome, j’ai eu une prise 
de conscience : je préférais voir les grosses bêtes dans des pâtures 
et les petites sous un microscope et je voulais devenir microbio-
logiste. Après une thèse en microbiologie à l’Institut Pasteur, j’ai 
commencé à m’intéresser, à l’Imperial College à Londres, aux 
mycobactéries, dont la plus tristement célèbre est le bacille de la 
tuberculose. Les travaux de mon équipe visent aujourd’hui à ca-
ractériser les acteurs moléculaires du bacille tuberculeux, qui lui 
permettent de coloniser son hôte et constituent ainsi des cibles 
de choix pour de nouveaux traitements. Nos recherches portent 
également sur la réponse immunitaire de l’hôte infecté, avec des 
perspectives de développement d’immunothérapies et de nou-
velles stratégies vaccinales. »

« 

Olivier
Neyrolles

Chercheur en  
microbiologie
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Gabriel
Peyré
Chercheur 
en intelligence  
artificielle

Directeur de recherche en intelligence artificielle 
au Département de mathématiques et applica-
tions de l’École normale supérieure1 et spécialiste 
en science des données.

Je travaille sur la théorie du transport optimal et ses applications 
à l’imagerie et l’apprentissage machine. Formulé par le mathé-
maticien Gaspard Monge au XVIIIe siècle, le transport optimal 
cherche le moyen le plus économique pour transporter des ob-
jets entre un ensemble de points de départ et de points d’arrivée. 
De façon surprenante, il est maintenant au cœur de l’entraîne-
ment des réseaux de neurones en intelligence artificielle. Je ne 
l’utilise pas pour minimiser mes temps de trajet, mais plutôt pour 
permettre aux images générées par des réseaux de neurones 
d’être les plus proches possible des vraies images d’une base 
de données. Avec mon équipe, nous analysons théoriquement 
de nouvelles méthodes issues du transport optimal et nous  
développons des algorithmes de calcul performants pour résoudre 
ces problèmes. »

« 

2005   Doctorat en mathématiques à l’École 
polytechnique (Centre de mathématiques 
appliquées2)

2006   Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au Centre de recherche en mathématiques 
de la décision3

2012  ERC Starting Grant, projet SIGMA-Vision

2017  ERC Consolidator Grant, projet Noria

2017  Prix Blaise-Pascal de l’Académie des sciences

Département mathématiques et applications 
de l’ENS 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL 
2 CNRS/École polytechnique 
3 CNRS/Université Paris Dauphine

Directeur de recherche et directeur du Dépar- 
tement d’informatique de l’École normale supé-
rieure1, spécialisé dans la cryptographie.

J’ai toujours apprécié le formalisme des mathématiques et j'ai été 
rapidement fasciné par l’automatisation des tâches par une ma-
chine. Comment alors concilier mathématiques et informatique ? 
La cryptographie était le domaine idéal. J’ai eu la chance de re-
joindre cette communauté aux débuts des preuves de sécurité, 
qui permettent de répondre à un besoin de sécurité en le forma-
lisant, en décrivant un mécanisme cryptographique adéquat, et 
surtout en prouvant formellement l’impossibilité des attaques. 
Cela combine rigueur mathématique, informatique fondamen-
tale et développement de solutions concrètes. Plus récemment, 
toute la magie de la cryptographie a été mise en avant avec les 
nouvelles problématiques passionnantes que sont le respect de 
la vie privée, l’externalisation des calculs et le cloud. »

« 

1996  Doctorat en informatique à l’université de 
Caen (Groupe de recherche en informatique, 
image, automatique et instrumentation  
de Caen2)

1998  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au Département d’informatique de l’École 
normale supérieure

2005  Responsable de l’équipe de cryptographie, 
devenue équipe commune Inria Cascade  
en 2007

2013 ERC Advanced Grant, projet CryptoCloud

2017   Directeur du Département d’informatique  
de l’École normale supérieure

2020   ERC Proof of Concept, projet CryptAnalytics 

Département informatique de l’École normale 
supérieure 
Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL/Inria 
2 Université Caen Normandie/ENSICAEN/CNRS

David
Pointcheval 

Chercheur 
en informatique 
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Directrice de recherche au Laboratoire Jean-
Alexandre Dieudonné1, équipe Probabilité et sta-
tistique et directrice de l’Institut NeuroMod.

La curiosité, il n’y a rien de tel pour découvrir d’autres sciences, 
écouter des chercheurs d’horizons multiples et faire émerger de 
belles aventures interdisciplinaires. Elle m’a nourrie au cours de 
ces nombreuses années pour comprendre ce qui, dans les ma-
thématiques que je développais, était utile en neuroscience et 
en cognition. Cela m’a notamment permis de mettre au point 
des modèles et des outils d’analyse statistique fine du comporte-
ment du réseau de neurones dans le cerveau, en particulier lors 
de l’apprentissage de différentes tâches. La modélisation est une 
démarche résolument interdisciplinaire : elle permet de créer des 
ponts entre des sujets potentiellement très éloignés. C’est elle qui 
unit les centaines de chercheurs, enseignants-chercheurs et mé-
decins impliqués dans NeuroMod. »

« 

2002  Doctorat en mathématiques à l’université 
Paris XI, devenue l’université Paris-Saclay 
(Département de mathématiques d’Orsay, 
devenu Laboratoire de mathématiques 
d’Orsay2)

2003  Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
au Département de mathématiques et 
applications de l’École normale supérieure3

2014  Directrice de recherche au Laboratoire  
Jean-Alexandre Dieudonné

2020  Prix Pierre-Faurre de l’Académie des sciences

2020  Création de l’Institut NeuroMod (comme 
composante pérenne d'Université Côte 
d’Azur)

Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Côte d’Azur

1 CNRS/Université Côte d’Azur 
2 CNRS/Université Paris-Saclay 
3 CNRS/ENS-PSL

Gisèle
Sapiro

Sociologue

1994  Doctorat de sociologie à l’École des hautes 
études en sciences sociales, sous la direction 
de Pierre Bourdieu (Centre de sociologie 
européenne, devenu Centre européen  
de sociologie et de science politique)

1995  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
au Centre de sociologie européenne

2000  Médaille de bronze du CNRS

2011  Directrice d’études cumulante à l’École  
des hautes études en sciences sociales

2014   Coordinatrice du projet européen  
Interco-SSH, International coopération  
in the social sciences and the humanities

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

1 CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/EHESS 
2 Institut d’étude avancée de Berlin

Directrice de recherche au Centre européen de 
sociologie et de science politique1 et directrice 
d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales, spécialiste de sociologie de la culture, de 
la littérature, de la traduction et des intellectuels.

Formée en philosophie et littérature comparée, j’ai découvert la 
sociologie en lisant l’œuvre de Pierre Bourdieu, qui a dirigé ma 
thèse sur les choix politiques des écrivains français sous l’Occu-
pation, entre collaboration et résistance. Parallèlement à la socio-
logie des intellectuels et du métier d’écrivain, j’ai ensuite mené 
des recherches sur le droit et la littérature (censure, droit d’au-
teur) et sur la circulation internationale des livres en traduction. 
J’enseigne l’épistémologie des sciences humaines et sociales 
et j’ai coordonné un projet européen sur l’histoire comparée et 
transnationale de ces disciplines. Actuellement, je travaille sur la 
fabrique de l’auteur mondial. Autre projet en cours, pour lequel 
j’ai séjourné au Wissenschaftskolleg2 : une sociologie historique et 
transnationale du concept de désintéressement. »

« 

Patricia
Reynaud-Bouret
Chercheuse 
en mathématiques 
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Directeur de recherche à l’Institut Jean-Nicod1, 
directeur de l’équipe Linguae, global distingui-
shed Professor à l'université de New York et  
spécialiste de la signification.

Venu de la philosophie et des sciences sociales, mes premiers 
modèles furent la logique et l’économie, qui permettaient de 
parler de thèmes classiques des humanités avec la clarté et la 
rigueur des sciences. La linguistique contemporaine, rencontrée 
au MIT, m’a paru offrir la synthèse la plus aboutie des sciences et 
des humanités. Née de l’union de la grammaire et de la logique, 
la sémantique formelle va de la description des langues à la mo-
délisation mathématique et à la psycholinguistique. J’ai tenté 
d’en étendre les frontières par une étude de la variation à tra-
vers les langues de notions fondamentales, comme la première 
personne, la pleine prise en compte des extraordinaires contri-
butions des langues signées et l’extension du programme de la 
sémantique à des objets rarement étudiés tels que les gestes 
accompagnant les paroles, la communication animale, et même 
la musique. »

« 

1999  Doctorat en linguistique au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) (Departement 
of Linguistics and Philosophy)

2002  Doctorat en philosophie à l’École  
des hautes études en sciences sociales 
(Institut Jean-Nicod)

2007  Directeur de recherche à l’Institut Jean-Nicod 
(après un détachement à UCLA) ; prix Euryi 
(European Young Investigator)

2008  Global distinguished Professor à l'université 
de New York (États-Unis)

2013   ERC Advanced Grant, projet Frontsem

2019   ERC Advanced Grant, projet Orisem

Institut Jean-Nicod 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL

Chercheuse en neurosciences au Laboratoire de 
neurosciences cognitives et computationnelles1, 
spécialiste du couplage cerveau-viscères chez 
l’humain et de leur contribution au fondement 
biologique de la conscience.

Adolescente, la lecture d’un entrefilet sur le cerveau et la pensée 
fut une révélation ! Après des études de biologie, je me suis spé-
cialisée en neurosciences cognitives à Lyon, puis, à Paris, sur le 
problème difficile de la conscience ou comment des processus 
biologiques donnent naissance au contenu subjectif de notre 
vie mentale. Depuis une dizaine d’années, je développe et teste 
l’idée que la façon dont le cerveau écoute en permanence le 
cœur ou l’estomac participe à la création du soi minimal néces-
saire à la conscience. Je poursuis cette piste, qui s’est révélée à la 
fois fructueuse et inattendue, grâce à des doctorants et postdoc-
torants remarquables et à la richesse de l’environnement multi-
disciplinaire du Département d’études cognitives où je travaille 
actuellement. » 

« 

1997  Doctorat en neurosciences à l’université Lyon 
1 (laboratoire Processus mentaux  
et imagerie cérébrale, devenu Centre  
de recherche en neurosciences de Lyon2)

1999  Entrée au CNRS – laboratoire Processus 
mentaux et imagerie cérébrale

2002  Chargée de recherche au laboratoire 
Neurosciences cognitives et imagerie 
cérébrale devenu l’Institut du cerveau  
et de la moelle épinière3 

2012  Directrice de recherche au Laboratoire de 
neurosciences cognitives et computationnelles

2015  ERC Advanced Grant, projet Brain-Viscera 
Interactions Underlie Subjectivity

Laboratoire de neurosciences cognitives  
et computationnelles 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Île-de-France Villejuif

1 Inserm/École normale supérieure/PSL 
2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Inserm 
3 CNRS/Sorbonne Université/Inserm

Philippe
Schlenker
Chercheur 
en linguistique

Catherine
Tallon-Baudry

Chercheuse  
en neurosciences



5756

2021 2021

Chercheur à l’Institut des sciences de la Terre1, 
directeur de l’équipe Mécanique des failles et 
spécialiste en physique de la déformation, de la 
rupture et de la friction.

Je m’intéresse aux systèmes physico-mécaniques qui « cré-
pitent », c’est-à-dire qui dissipent l’énergie mécanique fournie de 
manière intermittente, sous forme d’avalanches de toutes tailles, 
sans échelle caractéristique. Il peut s’agir de la déformation fra-
gile de la croûte terrestre et de ses séismes, mais également de 
la banquise, ou à beaucoup plus petite échelle, de la rupture d’un 
bloc de béton, la plasticité d’un cristal de glace ou d’une structure 
nanométrique métallique. Pour mettre en évidence les surpre-
nantes analogies entre ces différents systèmes et identifier une 
physique commune sous-jacente, il est nécessaire de jeter des 
ponts entre différentes disciplines, mécanique, sciences des ma-
tériaux, physique statistique et géophysique. C’est cette interdis-
ciplinarité qui m’attire. »

« 

1992  Doctorat en sciences des matériaux  
à l’École des Mines de Paris (Centre  
des matériaux)

1993  Postdoctorat au Dartmouth College  
(États-Unis)

1994  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au Laboratoire de glaciologie et géophysique 
de l’environnement, devenu l’Institut  
des géosciences de l’environnement2

2012  Prix La Recherche en sciences  
de l’environnement

2014  Directeur de recherche CNRS à l’Institut  
des sciences de la Terre

Institut des sciences de la Terre  
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Alpes

1 CNRS/Université Savoie Mont-Blanc/IRD/Université 
Grenoble Alpes 
2 CNRS/IRD/Université Grenoble Alpes

Jérôme
Weiss

Chercheur en physique 
et mécanique des  

solides

Directrice du Centre interdisciplinaire de recherche 
en biologie1 et spécialiste des étapes ultimes du 
développement ovocytaire.

Mon goût pour la biologie cellulaire du développement s’est 
manifesté lors de mon DEA et j’ai été séduite, au cours de ma 
thèse, par la beauté intrinsèque du modèle ovocyte, découvrant 
l’étendue des questions pouvant être posées à l’échelle de la cel-
lule unique. Mon parcours scientifique est marqué par l’étude 
du monde vivant à cette échelle, via des approches combinant 
génétique, suivi in vivo et études biophysiques. Le cœur de mes 
travaux : comprendre comment, grâce à deux divisions cellulaires 
originales et très asymétriques en taille, les ovocytes préservent 
leurs précieuses réserves, accumulées lors de leur croissance 
dans les ovaires, leur donnant la capacité de se transformer en 
embryons viables après fécondation. Mes recherches ont été 
pionnières dans l’étude des mécanismes originaux contrôlant la 
formation et le positionnement des fuseaux méiotiques d’ovo-
cytes de souris, indispensables à la qualité gamétique. »

« 

1995   Doctorat en biologie moléculaire et 
cellulaire du développement  
à l’université Pierre et Marie Curie, 
devenue Sorbonne Université (Institut 
Jacques Monod2)

1995-1997  Stage postdoctoral à l’université  
de Californie (États-Unis), 
avec le professeur Rik Derynck

2002   Chef d’équipe au Laboratoire  
de biologie du développement3

2018   Nommée membre de l'Organisation 
européenne de biologie moléculaire 

2019   Prix Albert Brachet d’embryologie  
de l’Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique.

Centre interdisciplinaire de recherche en biologie 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Collège de France/Inserm 
2 CNRS/Université de Paris  
3 CNRS/Sorbonne Université

Marie-Hélène 
Verlhac
Chercheuse en biologie 
cellulaire



La médaille de bronze récompense les premiers 
travaux de chercheurs et de chercheuses 
spécialistes de leur domaine et encourage la 
poursuite de recherches bien engagées et déjà 
fécondes.
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Chercheuse en physique nucléaire au Centre 
d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan1, 
spécialisée dans la spectrométrie de masse et les 
techniques de piégeage d’ions.

J’ai eu la chance de réaliser mon postdoctorat à l’Institut Max-
Planck d’Heidelberg et de découvrir le monde fascinant des 
pièges à ions. Confiner des particules chargées dans un espace 
restreint grâce à des champs électromagnétiques permet de 
les manipuler avec une très grande précision et de mesurer une 
de leurs propriétés fondamentales : leur masse. Avec l’arrivée du 
projet Spiral2/Desir au Grand accélérateur national d'ions lourds2 
à Caen, je suis impliquée, depuis une dizaine d’années, dans le 
développement d’un double piège de Penning, destiné à me-
surer la masse de noyaux très instables produits en laboratoire 
appelés noyaux exotiques. L’étude de leurs propriétés permet 
de révéler des comportements inattendus et d’avancer sur des 
questions fondamentales telles que la compréhension de la 
structure du noyau atomique ou de la production des éléments 
lourds dans l’Univers. »

« 

2011   Doctorat à l’université de Bordeaux

2012-2014  Fellowship Humboldt à l’Institut  
Max-Planck d’Heidelberg (Allemagne) – 
Projet Piperade au MPIK

2012   Prix Jeune Chercheuse Saint-Gobain  
de la Société française de physique

2015   Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche au Centre d'études 
nucléaires de Bordeaux Gradignan

Depuis 2018  Responsable scientifique du projet 
Piperade 

Centre d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan 
Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules 
Délégation Aquitaine

1 Université de Bordeaux/CNRS 
2 CNRS

Pauline
Ascher
Chercheuse 
en physique nucléaire

Chercheur au sein de l’équipe Signaux, modèles 
et applications du Centre de recherche en infor-
matique, signal et automatique de Lille1.

Adolescent, je voulais faire de la recherche pour deux raisons : 
toucher du doigt les limites de la connaissance et ne pas me  
lever trop tôt le matin ! Si j’ai abandonné mes rêves de sommeil, 
travailler au CNRS me donne l’opportunité de jouer quotidienne-
ment avec l’inconnu. Je m’intéresse aux méthodes Monte-Carlo, 
des algorithmes randomisés qui aident à prendre des décisions 
dans l’incertain. Que ce soit pour autoriser un médicament après 
des essais cliniques ou estimer une grandeur physique à partir de 
mesures, les statisticiens bayésiens traduisent le problème en un 
calcul de volume de boîtes irrégulières. On tire alors des millions 
de points au hasard et on compte ceux qui tombent dans ces 
boîtes. Mes travaux s’inspirent de la physique pour mieux répar-
tir ces points aléatoires dans l’espace, ce qui réduit la durée du 
calcul et permet de traiter des décisions plus complexes. »

« 

Rémi
Bardenet

Chercheur en  
intelligence artificielle

2012  Doctorat en informatique à l’université 
Paris-Sud (devenue université Paris-
Saclay). 2e prix de thèse Gilles Kahn  
de la Société informatique de France

2013-2014  Postdoctorat en statistiques à l’université 
d’Oxford (Royaume-Uni)

2015  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au Centre de recherche en informatique, 
signal et automatique de Lille

2020  ERC Starting Grant, projet Blackjack

2020   Chaire nationale d’intelligence artificielle, 
projet Baccarat

Centre de recherche en informatique, 
signal et automatique de Lille 
Institut des sciences de l’information 
et de leurs interactions 
Délégation Hauts-de-France

1 CNRS/Université de Lille/Centrale Lille Institut
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Chercheur en physique au Centre lasers intenses 
et applications1, spécialiste de la photonique en 
milieux complexes et non linéaires.

L’interaction entre la lumière et la matière me passionne depuis 
quelques années et j’étudie en particulier deux de ses facettes 
afin de mieux comprendre et maîtriser le transport de l’énergie 
lumineuse. La première est la capacité de la lumière, quand elle 
est suffisamment intense, à façonner des matériaux transparents 
à des échelles microscopiques et ainsi permettre la fabrication de 
nouveaux composants photoniques. La deuxième est la possibilité 
pour la matière, lorsqu’elle est judicieusement structurée, de mo-
deler la lumière pour qu’elle ne soit plus affectée par des défauts 
et obstacles environnants et puisse ainsi se propager sans pertes 
d’énergie – à l’instar des phases superfluides ou topologiques que 
l’on rencontre en physique du solide. Actuellement à Québec – et 
affecté au Centre lasers intenses et applications – j’envisage de  
retrouver l’Institut de physique de Nice2, fort de toutes ces nouvelles 
collaborations. »

« 

Chercheuse en océanographie microbienne, 
spécialisée en diversité fonctionnelle et biogéo-
chimie à l’Institut méditerranéen d’océanologie1.

Issue d’une famille de navigateurs, j’ai toujours été attirée par 
la mer. Lors de mes études, j’ai été fascinée par la façon dont 
de minuscules micro-organismes marins contrôlent les cycles 
biogéochimiques à l’échelle globale. Depuis, je consacre mes 
recherches à l’étude des diazotrophes marins : des micro-orga-
nismes capables de transformer l’azote moléculaire inerte en 
azote bio-disponible qui soutient la productivité biologique des 
océans. D’expéditions en mer aux expériences de laboratoire, 
je combine la biologie moléculaire, la microscopie avancée, la 
spectrométrie de masse ou encore la géochimie. Mon objectif : 
construire des ponts entre les échelles spatiotemporelles par les-
quelles les diazotrophes interagissent avec leur environnement 
et qui façonnent les cycles biogéochimiques dans l’océan. »

« 

2013  Doctorat en océanographie à l’université  
de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne)

2014  Bourse Marie Skłodowska-Curie à l’IRD 
Nouvelle-Calédonie

2018  Entrée à l’IRD

2020  Lauréate du programme Climate  
& Biodiversity Initiative de la Fondation  
BNP Paribas

2020   Early Career Scientist Medal de l’International 
Association for the Physical Sciences of the 
Oceans (IAPSO)

Institut méditerranéen d’océanologie 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Provence et Corse

1 Université de Toulon/CNRS/Aix-Marseille 
Université/IRD

2009  Doctorat en physique à l’université  
de Bordeaux

2009-2011  Postdoctorat à l’Institute of Electronic 
Structure and Laser (Grèce)

2013  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut de physique de Nice

2019-2021  Chercheur invité au Centre d’optique 
photonique et laser de l’université Laval 
à Québec – affectation au Centre lasers 
intenses et applications

Centre lasers intenses et applications 
Institut de physique 
Délégation Aquitaine 

1 CNRS/Université de Bordeaux/CEA 
2 CNRS/Université Côte d’Azur

Matthieu
Bellec
Chercheur 
en physique

Mar
Benavides 

Chercheuse en  
océanographie 

microbienne
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Chercheuse en informatique au Laboratoire  
bordelais de recherche en informatique1, spéciali-
sée en théorie et algorithmique des graphes.

Un graphe est simplement un ensemble de points, pour cer-
tains reliés par des traits. L'objet est minimaliste, mais il permet 
la représentation de nombreux problèmes d'optimisation ou de 
décision. J'ai été attirée par le fait que la plupart des « grandes » 
questions étudiées en théorie des graphes sont limpides, même 
pour un néophyte. Le théorème des quatre couleurs en est un 
des exemples les plus frappants. Si les méthodes deviennent, 
quant à elles, rapidement complexes, les échanges d'idées, de 
questions et d'outils sont fréquents et encouragés. J'aime parti-
culièrement les séjours de recherche qui commencent naturel-
lement le lundi matin par un "So, what shall we work on?". Selon 
les profils dans la salle et la taille du défi auquel nous sommes 
prêts à nous confronter, c'est tout un éventail de possibilités qui 
s'ouvre.

2015    Doctorat en informatique à l'université 
de Montpellier

2015    Entrée au CNRS - Chargée de 
recherche au Laboratoire bordelais  
de recherche en Informatique (LaBRI)

2018    Soutenance de Théo Pierron, premier 
doctorant co-encadré

2021   Responsable de l'équipe Graphes et 
Optimisation au LaBRI

Laboratoire bordelais de recherche en informatique  
Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions  
Délégation Aquitaine

1 CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux

Marthe
Bonamy
Chercheuse  
en informatique

Chercheur en algèbres d’opérateurs au sein de 
l’équipe de géométrie de l’Institut de mathéma-
tiques de Bordeaux1.

J’ai toujours aimé les mathématiques. J’ai d’abord été attiré par 
leur côté ludique, ainsi que par leur caractère irréfutable. Au fil de 
mes années d’études, j’ai découvert leur profondeur. Elles consti-
tuent un monde à part entière, incroyablement riche, avec de 
magnifiques trouvailles et aussi tellement d’inconnu. En ce sens, 
le métier de mathématicien est fascinant. On peut apprendre 
de nouvelles choses tout au long de notre vie, soit en suivant les 
voies pavées par nos prédécesseurs, soit en ouvrant nos propres 
sentiers. Comme dans la nature, c’est souvent à la frontière entre 
des milieux bien différents que l’on trouve des choses intéres-
santes. Mes recherches sont justement à la lisière entre les sys-
tèmes dynamiques, l’analyse fonctionnelle et la géométrie. Ce qui 
les rend d’autant plus captivantes à mes yeux. »

« 

2008    Entrée à l’École normale supérieure 
(ENS) de Paris

2014    Doctorat en mathématiques à l’ENS  
de Lyon, Unité de mathématiques pures 
et appliquées

2014-2015  Postdoctorat à l'University of California 
(États-Unis)

2016   Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut de mathématiques de 
Bordeaux

Institut de mathématiques de Bordeaux 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Aquitaine

1 CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux

« 

» 

Rémi
Boutonnet

Chercheur en  
mathématiques
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Chercheuse en physique théorique spécialisée 
dans la recherche de matière noire et astrophy-
sique de hautes énergies, au sein de l’équipe 
Astroparticule et cosmologie du Laboratoire 
d’Annecy-le-Vieux de physique théorique1.

En plus d’être passionnée par la physique fondamentale, j’ai tou-
jours été fascinée par les étoiles et l’Univers. J’ai découvert la re-
cherche en astroparticule pendant un stage au Goddard Space 
Flight Center de la Nasa, à la fin de mon master. Mon intérêt pour 
la matière noire et sa nature mystérieuse n’a pas cessé depuis. 
Aujourd’hui, je conduis des recherches sur cette matière à l’aide 
de données provenant de télescopes sur Terre et dans l’espace. 
Mon but ultime : dévoiler la nature de la matière noire, compo-
sante majoritaire de la matière de notre Univers. »

« 

2013   Doctorat en physique et astrophysique 
en cotutelle à l’université de Hambourg 
(Allemagne) et l’université de Turin 
(Italie)

2013-2016   Postdoctorat au Gravitation and 
AstroParticle Physics de l’université 
d’Amsterdam (Pays-Bas)

2016   Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
au Laboratoire d’Annecy-le-Vieux  
de physique théorique

2019   ANR Jeune Chercheuse, projet GECO 
Galactic high-energy emission from 
compact objects

Depuis 2019  Membre du conseil scientifique  
du Programme national hautes 
énergies (PNHE)

Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique 
théorique 
Institut de physique 
Délégation Alpes

1 CNRS/Université Savoie Mont Blanc

Chercheuse en histoire de l’économie au Centre 
de recherche en économie et statistique1, spécia-
liste de la période récente (post Seconde Guerre 
mondiale). 

Lorsque que j’ai intégré mon cursus d’économie, j’ai été surprise 
par le degré de formalisme des modèles économiques et j’ai 
cherché à en comprendre l’origine en étudiant les travaux d’éco-
nomistes du XXe siècle. Leurs archives révèlent les influences mul-
tiples (parfois inattendues) à l’origine de leurs explications des 
choix économiques, du chômage, de la formation des villes, etc. 
Les contraintes de calcul, les données, mais aussi les expériences 
personnelles d’émigration ou de guerre, les échanges avec des 
géographes, des ingénieurs ou encore les expériences gouver-
nementales, sont autant de facteurs qui façonnent les pratiques 
des économistes. Ces informations permettent d’éclairer le débat 
public et médiatique en répondant à des questions telles que : 
les économistes peuvent-ils vraiment “prédire” les crises finan-
cières ? Qu’est-ce qu’un économiste veut dire lorsqu’il explique 
qu’une enchère ou un impôt est “efficace” ? »

« 

2008  Doctorat en histoire de l’économie  
à l’université Paris-X Nanterre (devenue 
Université Paris Nanterre) 

2014  Bourse de l’Institute for New Economic 
Thinking 

2017  Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
au laboratoire Théorie économique, 
modélisation et applications2

2018  Young researcher award décerné  
par la Société européenne d’histoire  
de la pensée économique (ESHET)

2020  Professeure associée à l’École polytechnique 
et chargée de recherche au Centre  
de recherche en économie et statistique

Centre de recherche en économie et statistique 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/École polytechnique/Genes 
2 CNRS/CY Cergy Paris Université 

Béatrice
Cherrier
Chercheuse en histoire 

de l’économie

Francesca
Calore
Chercheuse en  
physique théorique
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Enseignante-chercheuse en mathématiques, à 
l’intersection entre géométrie complexe, géo-
métrie différentielle et analyse, au Centre de 
mathématiques Laurent Schwartz1 de l’École 
polytechnique.

Si quelqu’un me demande comment et pourquoi j’ai choisi les 
maths, je réponds toujours que c’est les maths qui m’ont choi-
sie. Au moins au début, car j’ai commencé à comprendre le sens 
des mots “recherche en mathématiques” pendant mon docto-
rat. C’est au cours de celui-ci, que j’ai amorcé des travaux sur les 
branches des mathématiques que je préfère : Monge-Ampère, 
Monge-Ampère singulière, Monge-Ampère et théorie du pluri-
potentiel. Je me souviens des journées entières passées lors de 
ma thèse à travailler avec Chinh Lu (mon collaborateur et surtout 
“frère spirituel”). Parfois, je n’osais même pas sortir de la salle pour 
une petite pause, tant les maths avaient la priorité. Et cela a payé, 
car c’est pendant cette période que nous avons établi les bases 
des résultats qui me valent cette médaille aujourd’hui. »

« 

2014  Doctorat en mathématiques fondamentales 
en cotutelle à l’université Toulouse III – Paul 
Sabatier et l’université de Rome Tor Vergata 
(Italie)

2014  Prix Michele Cuozzo

2015  Prix UMI-INDAM-SIMAI

2018  Maître de conférences à Sorbonne Université

2021  Professeure Monge au Centre  
de mathématiques Laurent Schwartz

Centre de mathématiques Laurent Schwartz 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 

1 CNRS/École polytechnique

Eleonora
Di Nezza

Chercheuse 
en mathématiques

Chercheur au sein de l’équipe Phylogénie et 
évolution moléculaire de l’Institut des sciences 
de l’évolution de Montpellier1, spécialisé dans la 
macroévolution.

Comprendre l’origine et l’évolution de la biodiversité me captive 
depuis toujours. Je m’intéresse notamment à élucider comment 
la biodiversité s’est façonnée au cours du temps et à expliquer 
pourquoi certains groupes d’espèces, comme les insectes, sont 
plus riches que d’autres, ou pourquoi certaines régions à la 
surface du globe concentrent plus d’espèces qu’ailleurs. Cette  
hétérogénéité de richesse spécifique, entre groupes et régions, 
est empiriquement et théoriquement très stimulante. Je déve-
loppe aujourd’hui des approches macroévolutives qui incorpo-
rent les espèces actuelles, les fossiles et le paléo-environnement 
pour estimer les processus évolutifs régissant les assemblages de 
biodiversité dans l’espace et le temps. »

« 

2011  Doctorat en biodiversité, écologie  
et évolution à l’université de Montpellier

2014  Bourse Marie Curie International Outgoing 
Fellow, Department of Biological Sciences  
University of Alberta (Canada) & Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
Real Jardín Botanico (Espagne)

2016  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
à l’Institut des sciences de l’évolution  
de Montpellier

2019  ERC Starting Grant, projet  GAIA  
(A Genomic and Macroevolutionary 
Approach to Studying Diversification  
in an Insect-Plant Arms Race)

2021  Habilitation à diriger des recherches, 
université de Montpellier

Institut des sciences de l’évolution de Montpellier 
Institut écologie et environnement 
Délégation Occitanie Est

1 CNRS/IRD/Université de Montpellier

Fabien
Condamine
Chercheur en biologie 
de l’évolution
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Chercheuse en biologie et chef de l’équipe de 
recherche Évolution des centromères et sépa-
ration des chromosomes au sein du laboratoire 
Dynamique du noyau1.

Je suis passionnée par la diversité évolutive des principaux méca-
nismes moléculaires qui animent nos cellules et la façon excep-
tionnelle dont certains peuvent varier. Pour mieux comprendre 
ces cas d’exception, je travaille sur des modèles atypiques. Je 
m’intéresse ainsi à l’évolution des centromères, des régions chro-
mosomiques essentielles à la division cellulaire des eucaryotes, 
mais qui sont d’une grande diversité parmi les organismes. Avec 
mon équipe, nous voulons notamment comprendre comment 
les organisations centromériques non-conventionnelles appe-
lées “holocentromères” – apparues chez de nombreux eucaryotes 
dont nos modèles expérimentaux (papillons et mites) – fonc-
tionnent et évoluent. J’espère que mes recherches ouvriront de 
nouvelles voies en biologie des organismes, qui n’auraient pas été 
possibles en étudiant uniquement des organismes modèles plus 
standards. »

« 

2011   Doctorat en biologie à l’université  
de Leipzig (Allemagne) et Whitehead  
Institut for Biomedical Research  
à Cambridge (États-Unis) 

2016   Chef de l’équipe Évolution des centromères 
et séparation des chromosomes  
au laboratoire Dynamique du noyau

2016  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
au laboratoire Dynamique du noyau

2017  ERC Starting Grant, projet CENEVO (A new 
paradigm for centromere biology: Evolution 
and mechanism of CenH3-independent 
chromosome segregation in holocentric 
insects)

2020  EMBO Young Investigator

Dynamique du noyau 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/Institut Curie-PSL

Chercheuse au laboratoire Histoire des théories 
linguistiques1 à Paris, spécialisée dans l’étude de 
la tradition grammaticale syriaque et ses rela-
tions avec d’autres traditions anciennes comme 
le grec et l’arabe.

En 2010, lors d’un catalogage des manuscrits syriaques conser-
vés à Florence, j’ai eu entre les mains un texte dont les pages 
grouillaient de gloses en grec et en arabe. Il s’agissait d’une 
grammaire syriaque à laquelle un moine savant du XIVe siècle 
avait ajouté ses commentaires. Son but était de retracer les 
sources grecques et arabes des théories qu’il lisait dans son ma-
nuel. Fascinée par cet objet multilingue, j’ai décidé de suivre le 
même parcours en me plongeant dans l’histoire d’une tradition 
grammaticale qui s’étend sur plus de 1 000 ans. Plus tard, lors 
d’un séjour à Alep, un moine m’a expliqué que ma grammaire 
était en vers et qu’il pouvait la chanter. J’ai alors compris que 
mon engagement était aussi de garder la clé d’accès à un patri-
moine frêle, mais toujours vivant. »

« 

2009   Doctorat en linguistique générale  
à la Scuola Normale Superiore di Pisa 
(Italie)

2013-2015  Postdoctorat à l’università per Stranieri 
di Siena (Italie) 

2016   Bourse Marie Sklodovska-Curie 
Individual Fellowship – laboratoire 
Orient et Méditerranée2

2018   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au laboratoire Histoire des 
théories linguistiques 

2021   Membre du projet ANR JCJC  
Des Indes linguistiques

Histoire des théories linguistiques 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Villejuif

1 CNRS/Université Sorbonne Nouvelle/Université 
de Paris 
2 CNRS/Université Panthéon-Sorbonne/Sorbonne 
Université/Collège de France/EPHE

Ines
Drinnenberg
Chercheuse en biologie

Margherita
Farina

Chercheuse en  
linguistique
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Chercheur en géochimie environnementale, 
spécialisé dans l’étude à l’échelle moléculaire des 
processus de formation minérale et de piégeage 
de contaminants par des minéraux désordonnés, 
à l’Institut des sciences de la Terre1.

Parmi les meilleurs souvenirs de mon enfance figurent les his-
toires sur la course à l’espace, l’Univers et ses aventures dans l’in-
génierie que mon père nous racontait, à mes frères et moi. C’est 
grâce à lui que j’ai suivi des études en physique. Et c’est grâce 
à des rencontres un peu fortuites que j’ai réalisé une thèse en 
géochimie de l’environnement entre l’Institut Laue-Langevin et 
le Laboratoire de géophysique interne et tectonophysique (deve-
nu Institut des sciences de la Terre) à Grenoble. Cette approche 
mixte entre la physique des matériaux et la géochimie est un 
grand atout que je continue de développer. Aujourd’hui, avec 
mon équipe, nous utilisons ces approches interdisciplinaires pour 
mieux caractériser des processus complexes comme les premiers 
pas de la formation de minéraux dans l’eau et à proximité des 
interfaces. »

« 

2009  Doctorat en géochimie  
de l’environnement à l’université 
Joseph Fourier (devenue université 
Grenoble Alpes) au sein de l’Institut 
Laue-Langevin

2012  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut des sciences de la Terre

2010-2012  Postdoctorat au Lawrence Berkeley 
National Laboratory (États-Unis)

Depuis 2015  Visiting scientist à l’European 
Synchrotron Radiation Laboratory 
(ESRF)

2018  Habilitation à diriger des recherches  
de l’université Grenoble Alpes

Institut des sciences de la Terre 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Alpes 

1 CNRS/Université Savoie Mont Blanc/IRD/Université 
Grenoble Alpes

Maître de conférences en papyrologie, langue et 
archéologie coptes, à l’université de Strasbourg 
et chercheuse au laboratoire Archéologie et his-
toire en Méditerranée et en Europe1.

Je suis spécialiste de langue copte, c’est-à-dire le dernier stade 
graphique de la langue égyptienne antique, utilisé depuis le IVe 
siècle de notre ère, et plus précisément de papyrologie documen-
taire. Le déchiffrement et l’édition d’un papyrus copte constituent 
un travail d’investigation minutieux. Cette discipline, qui traite de 
textes de la vie quotidienne (lettres, contrats, documents éco-
nomiques), est en effet au croisement de différents domaines : 
l’histoire – aussi bien sociale et culturelle qu’institutionnelle, reli-
gieuse qu’économique –, la philologie, la socio-linguistique, etc. 
C’est cet aspect pluridisciplinaire qui m’a d’abord attirée et qui 
fait que le travail philologique s’apparente à un jeu de piste qui 
procure une immense satisfaction quand on découvre le trésor !

2015  Doctorat en sciences de l’Antiquité 
à l’École pratique des hautes études 
(EPHE – IVe section)

2015-2017  Postdoctorat à l’Österreichische 
Akademie der Wissenschaften (Autriche)

2016  Prix de thèse Aguirre-Basualdo de la 
Chancellerie des universités de Paris

2017-2018  Membre scientifique de l’Institut français 
d’archéologie orientale (Égypte)

2018  Maître de conférences en papyrologie, 
langue et archéologie coptes à 
l’université de Strasbourg

Archéologie et histoire en Méditerranée  
et en Europe  
Institut des sciences humaines et sociales  
Délégation Alsace

1 CNRS/Université de Strasbourg/Université de 
Haute-Alsace/Ministère de la Culture

« 

» 

Esther
Garel

Maître de conférences  
en papyrologie

Alejandro
Fernández  
Martínez
Chercheur  
en géochimie 
environnementale 
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Chercheur en histoire moderne, spécialiste  
de l’histoire des populations et des minorités 
religieuses dans l’Italie moderne (fin XVe - fin  
XIXe siècle) au Centre Roland-Mousnier1.

La réflexion sur les archives, leurs contextes de production et de 
transmission sont au cœur de ma pratique d’historien. Pour re-
constituer intégralement (ou presque) des populations et étudier 
les pratiques matrimoniales et sociales des acteurs à diverses 
échelles, j’ai très tôt eu recours au dépouillement massif de dif-
férents types de sources. Cette démarche m’a conduit à intégrer 
des méthodes quantitatives et des outils numériques et, par 
conséquent, à mener une réflexion sur le traitement sériel des 
données produites en histoire et en sciences sociales. Je m’efforce 
de concilier différentes approches en me nourrissant tant des ap-
ports de la démographie historique que de l’anthropologie de la 
parenté, de l’histoire économique et sociale ou encore de l’his-
toire du droit et des institutions. »

« 

Depuis 2005  Membre du groupe de recherche 
Kintip initialement financé par 
l’ANR « Traitement informatique 
des phénomènes de parenté en 
anthropologie et en histoire (TIPP) »

2013   Doctorat en histoire moderne  
à l’EHESS

2013-2016  Postdoctorat à l’École française  
de Rome (Italie)

2016   Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au Centre Roland-Mousnier

2019   Projet Émergence(s) de la Mairie 
de Paris sur les mariages mixtes 
interconfessionnels en Europe  
(1792-1914)

Centre Roland-Mousnier 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université

Chercheur en chimie à l’Institut de chimie molé-
culaire et des matériaux d’Orsay1, spécialiste du 
domaine interdisciplinaire des métalloenzymes 
artificielles.

Dès mon plus jeune âge j’ai été attiré par les sciences exactes. Je 
n’arrivais cependant pas à choisir une seule discipline. Mes choix 
d’orientation vers un master en chimie physique, puis un docto-
rat en chimie bio-inorganique, ont certainement été guidés par 
la multidisciplinarité de ces domaines. Depuis mon entrée au 
CNRS, je travaille sur une approche biomimétique des métalloen-
zymes naturelles, des enzymes dont la structure protéique est 
associée à des ions métalliques. Je prépare ainsi des complexes 
métalliques ayant des propriétés catalytiques qui n’existent pas 
dans le monde du vivant et je les insère dans des protéines pour 
créer des métalloenzymes artificielles. Plus récemment mon tra-
vail a consisté à introduire ces enzymes artificielles dans une cel-
lule vivante pour la doter de propriétés catalytiques artificielles à 
des fins de thérapie et de diagnostic. »

« 

2005  Bourse du collège doctoral franco-japonais 
avec une année de résidence à l’université  
de Kyoto

2007  Doctorat en chimie à l’université 
Paul Cézanne, devenue Aix-Marseille 
Université

2012  Projet ANR Receptor based artificial enzymes 

2016  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut de chimie moléculaire et des 
matériaux d’Orsay

Institut de chimie moléculaire et des matériaux 
d'Orsay 
Institut de chimie 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/Université Paris-Saclay

Wadih
Ghattas

Chercheur 
en chimie

Michaël
Gasperoni
Chercheur en histoire 
 moderne
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Chercheuse en archéologie au laboratoire 
Trajectoires. De la sédentarisation à l’État (VIIe -  
Ier millénaire av. J.-C.)1 à Paris, spécialiste des  
pratiques céramiques du Néolithique ancien 
européen. 

J’ai façonné ma première céramique à l’âge de 3 ans et je ne me 
suis jamais arrêtée depuis ! C’est bien plus tard, à l’université, que 
je me suis passionnée pour le premier Néolithique européen. 
Cette période a vu l’émergence de l’agriculture et de l’artisanat 
potier et a mené à de profonds bouleversements dans les modes 
de vie humains. Chaque poterie néolithique renferme une mine 
presque infinie d’informations sur l'individu qui l'a façonnée il y 
a des milliers d’années : son territoire, ses savoir-faire, son groupe 
d’appartenance… Je ne me lasse pas d’en examiner toutes les fa-
cettes. J’allie pour cela ma connaissance empirique du matériau 
céramique à des analyses multi-échelles pour restituer les dyna-
miques de peuplement et les interactions des premiers agro- 
pasteurs d’Europe. »

« 

2012   Doctorat en archéologie de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne au laboratoire 
Trajectoires. De la sédentarisation à l’État 
(VIIe-Ier millénaire av. J.-C.)

2013-2014  Postdoctorat de la Fondation Fyssen  
à l’ELTE University, Institute  
of Archaeological Sciences (Hongrie)

2015-2017  Postdoctorat au laboratoire Cultures  
et Environnements. Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge2

2017   Prix Jeune Chercheur de la Fondation 
des Treilles

2017   Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
au laboratoire Trajectoires. De la 
Sédentarisation à l’État (VIIe-Ier millénaire 
av. J.-C.)

Trajectoires. De la sédentarisation à l'État  
(VIIe-Ier millénaire av. J.-C.) 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Meudon

1 CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2 CNRS/Université Côte d’Azur

Enseignant-chercheur en science politique 
à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
et membre de l’équipe LabToP du Centre de 
recherches sociologiques et politiques de Paris1.

Durant mes premières années d’études, je me suis intéressé aux 
réflexions sur la justice sociale en philosophie et en économie. 
Elles prolongeaient, mais selon des perspectives distinctes, la 
pensée du philosophe américain John Rawls. Constatant, à l’oc-
casion d’une année outre-Atlantique, que cette dernière était 
discutée différemment aux États-Unis et en France, j’ai eu l’idée 
d’étudier d’un point de vue sociologique l’importation de la phi-
losophie politique américaine contemporaine en France et ses 
usages. Mon objectif : explorer les mécanismes qui sous-tendent 
la circulation des idées entre pays ou entre champs intellectuel 
et politique, et ainsi contribuer au développement d’une histoire 
sociale et transnationale des idées politiques. Mes recherches 
portent également sur le rapport à l’État des savoirs écono-
miques et sur l’historiographie de la pensée politique. »

« 

2000  Entrée à l’École normale supérieure

2011   Doctorat en science politique 
à l’université Lille 2 au Centre d'études 
et de recherches administratives, 
politiques et sociales2

2011   De septembre à décembre, Sachs 
fellow au département de sociologie  
de l’université de Harvard (États-Unis)

2013   Maître de conférences en science 
politique à l’université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis

2018   Membre junior de l’Institut universitaire  
de France

Centre de recherches sociologiques et politiques 
de Paris  
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Meudon

1 CNRS/Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis/
Université Paris Nanterre 
2 CNRS/Université de Lille

Louise
Gomart
Chercheuse 
en archéologie

Mathieu
Hauchecorne

Enseignant-chercheur 
en science politique
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Chercheuse en informatique au Laboratoire d’ana-
lyse et d’architecture des systèmes1, spécialisée en 
calculs symboliques-numériques validés et leurs 
applications au domaine spatial.

Ce jour-là, je me souviens de l’odeur du café, car la machine de 
l’équipe était posée sur une petite table du bureau que je parta-
geais avec mon nouveau collègue. J’avais été depuis peu recrutée 
en tant qu’experte du dernier chiffre correct fourni par un logiciel 
mathématique : si quelqu’un le demande, je peux expliquer si et 
comment on utilise 0,333 ou 0,334 au lieu de 1/3 (rappelez-vous 
quand vous avez joué avec la calculette et (1/3) * 3 était 0,999999). 
Ce jour-là, mon collègue discutait avec son doctorant d’une inté-
grale modélisant la probabilité de collision entre un débris spatial 
et un satellite. J’ai osé m’immiscer dans la conversation et leur 
parler de l’arithmétique des ordinateurs et du calcul formel. Ce 
jour-là, le chemin de ma recherche a été tracé. »

« 

2008   Ingénieure de l’université technique 
de Cluj-Napoca (Roumanie) et Master 
en informatique de l’École normale 
supérieure de Lyon

2011   Doctorat en informatique à l’École 
normale supérieure de Lyon

2011-2013  Postdoctorat en mathématiques  
à l’université d’Uppsala (Suède)

2013   Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
au Laboratoire d’analyse et d’architecture 
des systèmes 

2019   Habilitation à diriger des recherches  
à l’université Toulouse III – Paul Sabatier

Laboratoire d’analyse et d’architecture  
des systèmes du CNRS 
Institut des sciences de l’information  
et de leurs interactions 
Délégation Occitanie Ouest

1 CNRS

Chercheuse en virologie, spécialiste des méca-
nismes de défense cellulaires, directrice de 
l’équipe Bases moléculaires de l’inflammation à 
l’Institut de génétique humaine1 de Montpellier. 

Durant ma thèse et mon postdoctorat, je me suis intéressée à l’in-
teraction entre les cellules hôtes et le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), l’agent étiologique du sida. Cela m’a permis d’iden-
tifier des mécanismes intracellulaires visant à empêcher la répli-
cation virale, notamment en déclenchant des réactions inflam-
matoires. L’inflammation est une réaction complexe, nécessaire à 
l’élimination de pathogènes et à la réparation de lésions tissulaires. 
Néanmoins, lorsqu’elle n’est pas correctement orchestrée, elle fait 
le lit de nombreuses pathologies humaines (auto-immunes, can-
cers, maladies métaboliques, etc.). C’est aux mécanismes de régu-
lation des réponses inflammatoires que je m’intéresse maintenant 
avec mon équipe, afin de mieux appréhender les conséquences 
physiopathologiques de leur dérégulation. »

« 

2008  Doctorat en biologie cellulaire à l’université 
Paris-Descartes (devenue Université de Paris) 

2012  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
à l’Institut de génétique humaine

2014  ERC Starting Grant, projet Molecular basis of 
the cross-talk between chronic inflammation 
and cancer

2014  Sanofi-Pasteur Institute Young Investigator 
Award

2019  ERC Proof of Concept

Institut de génétique humaine 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Occitanie Est 

1 CNRS/Université de Montpellier

Nadine 
Laguette

Chercheuse 
en immunologie

Mioara Maria
Joldes
Chercheuse  
en informatique
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Chercheuse en philosophie de la biologie, spé-
cialisée dans l’étude des cellules souches et du 
cancer, à l’Institut d’histoire et de philosophie des 
sciences et des techniques1.

C’est avec l’envie de mieux comprendre la biologie que j’ai  
entrepris de faire de la philosophie. Quand l’opportunité s’est pré-
sentée de travailler sur le cancer, je n’ai pas hésité. Deux de mes 
proches amis étaient morts d’un cancer pendant ma scolarité. 
Je pense que la philosophie de la biologie peut contribuer au 
progrès en cancérologie. Pour mieux traiter les cancers, il est es-
sentiel de mieux les comprendre. Le défi est donc autant concep-
tuel qu’expérimental. Convaincue de l’importance de joindre les  
approches philosophiques et scientifiques, je me suis également 
formée à la biologie, puis à la bioinformatique. L’immersion dans 
un laboratoire de biologie expérimentale à Gustave Roussy2 me 
permet de mixer ces approches. »

« 

2008  Prix du Cancéropôle Île-de-France pour  
le Master 2

2011  Master 2 de biologie moléculaire et cellulaire 
à l’université Pierre et Marie Curie (devenue 
Sorbonne Université)

2013  Doctorat en philosophie des sciences  
à l’université Paris Nanterre

2014  Prix Aguirre-Basualdo de la Chancellerie  
des universités de Paris pour la thèse

2015  Entrée au CNRS – Chargée de recherche 
à l’Institut d’histoire et de philosophie des 
sciences et des techniques

Institut d'histoire et de philosophie des sciences 
et des techniques 
Institut des sciences humaines et sociales  
Délégation Île-de-France Meudon

1 CNRS/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2 Cellules souches hématopoïétiques  
et développement des hémopathies myéloïdes

Lucie
Laplane
Chercheuse 
en philosophie 
de la biologie

Chercheuse en littérature à l’Institut français de 
recherches en Afrique – Nairobi1, spécialiste des 
littératures et théâtres d’Afrique subsaharienne 
et de leurs dynamiques socio-politiques.

Lorsque j’ai commencé à m'intéresser à la littérature africaine, 
j'ai été surprise de lire en France des textes bien différents de 
ceux rencontrés dans les pays d’Afrique où je m'étais rendue. Il 
me semblait que l'usage des langues d’écriture y différait, que 
les formes, les genres d'écriture et de performance répondaient 
souvent à d'autres canons. Les pratiques littéraires et théâtrales 
africaines apparaissaient comme très étroitement corrélées aux 
dynamiques sociales et politiques locales tout en s’articulant à 
des questions mémorielles. Ce contraste m'a frappée et j'ai voulu  
aller voir par moi-même comment on devient écrivain et artiste de 
théâtre lorsqu’on vit dans une métropole africaine, en s’adressant à 
un public local en priorité, et que l'on a pour ambition de participer 
à une rénovation sociale et parfois politique de sa société. »

« 

2011   Doctorat en littérature comparée  
à l’université de Paris 13-Nord

2012   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au laboratoire Les Afriques 
dans le monde2

2018-2021  Entrée à l’Institut français  
de recherche en Afrique – Nairobi

2021   Affectation au laboratoire Théorie  
et histoire des arts et des littératures 
de la modernité3 

2021-2023  Co-investigator du projet AHRC Stages 
of Violence (Rwanda, Kenya, Northern 
Ireland), avec Bobby Smith (Warwick 
University, Royaume-Uni)

Institut français de recherches en Afrique  
– Nairobi/Afrique au Sud du Sahara 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris Michel-Ange

1 CNRS/MEAE 
2 CNRS/Université Bordeaux Montaigne/ 
Sciences Po Bordeaux 
3 CNRS/Université Sorbonne Nouvelle 

Maëline
Le Lay

Chercheuse 
en littérature
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Chercheuse en anthropologie à l’Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux. Sciences sociales, politique, santé1.

J’ai commencé la recherche pour comprendre un paradoxe : plus 
la société civile s’organise pour défendre les droits des migrants 
et gagne ses combats juridiques, plus la situation des étrangers 
se détériore en France. Comment utilise-t-on le droit pour gou-
verner des non-citoyens ? Comment cela crée-t-il de nouveaux 
espaces (comme les centres de détention dans les aéroports) 
et de nouvelles f rontières ? Observant toujours l’État depuis 
ses marges, je travaille aujourd’hui sur la révolution iranienne  
de 1979 à partir d’archives et de témoignages collectés en exil.  
Ce contre-champ apporte un éclairage tout autre à la genèse de 
la République islamique et nous permet d’en saisir la violence. 
Mon travail est pluridisciplinaire mais reste anthropologique pour 
produire un savoir dans l’intersubjectivité (relation entre per-
sonnes) et dans l’écriture (en mots ou en images). »

« 

2010  Doctorat en anthropologie à l’université 
de Montréal (Canada)

2011  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
à l’Institut de recherche interdisciplinaire 
sur les enjeux sociaux. Sciences sociales, 
politique, santé

2011  Publication de l’ouvrage Le cahier d’Aziz.  
Au cœur de la révolution iranienne 
(Gallimard)

2019  ERC Starting Grant, projet OFF-SITE

2019  Sortie du film Hitch. Une histoire iranienne 
(Alter Ego Productions), prix du premier  
film au festival du film ethnographique  
Jean Rouch, mention spéciale Rendez-vous 
de l'histoire du documentaire historique de 
Blois 

Institut de recherche interdisciplinaire sur les 
enjeux sociaux. Sciences sociales, politique, santé 
Institut des sciences humaines et sociales  
Délégation Île-de-France Villejuif

1 CNRS/EHESS/Université Sorbonne Paris Nord/Inserm

Hélène
Malet

Enseignante- 
chercheuse en 

virologie structurale

Chercheuse au sein du groupe Microscopie 
électronique et méthodes de l’Institut de bio-
logie structurale1 et enseignante à l’université 
Grenoble Alpes, spécialisée dans l’analyse struc-
turale de la réplication des bunyavirus.

Adolescente, je rêvais de visualiser l’infiniment petit pour com-
prendre comment des médicaments pouvaient bloquer des 
pathogènes. Ceci m’a amenée à réaliser une thèse sur l’analyse 
structurale de la polymérase du virus de la dengue, une enzyme 
fascinante qui permet la synthèse d’ARN messager et la duplica-
tion du génome viral. Puis, en postdoctorat, j’ai eu la chance de 
découvrir et de me spécialiser dans une méthode qui allait deve-
nir clé en biologie structurale : la cryo-microscopie électronique. 
Depuis, j’allie mes deux passions, la microscopie électronique 
et les polymérases, pour visualiser et comprendre comment les 
virus répliquent et transcrivent leur génome. Je travaille sur les 
bunyavirus, un ordre viral comprenant plusieurs pathogènes  
humains contre lesquels aucun médicament n’est disponible. »

« 

2008    Doctorat en biologie structurale  
à l’université Aix-Marseille  
au laboratoire Architecture et fonction 
des macromolécules biologiques2

2008-2011  Postdoctorat au Birkbeck College 
(Royaume-Uni)

2011-2015  Bourses de l’Organisation européenne 
de biologie moléculaire (EMBO)  
et de la Fondation pour la recherche 
médicale – Postdoctorat à l’EMBL  
de Grenoble

2015   Maître de conférences à l’université 
Grenoble Alpes

2020     Membre Junior de l’Institut 
universitaire de France

Institut de biologie structurale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Alpes

1 CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes 
2 Aix-Marseille Université/CNRS

Chowra 
Makaremi
Chercheuse 
en anthropologie
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Chercheuse en physique moléculaire à l’Institut 
des sciences moléculaires d’Orsay1, spécialisée 
dans l’étude de molécules d’intérêt astrophy-
sique en phase gazeuse.

Je fais partie des gens qui ont longtemps cherché le métier 
qu’ils voulaient exercer. J’ai trouvé ma voie en licence suite aux 
enseignements de physique moléculaire. Cette année-là, toutes 
les choses que j’avais apprises jusque-là se sont connectées, ont 
pris du sens et j’ai découvert le monde de la recherche – qui 
m’était jusqu’alors totalement étranger. La volonté de devenir 
chercheuse s’est peu à peu imposée. Spécialisée aujourd’hui en 
spectroscopie à haute-résolution, méthode avec laquelle j’étudie 
la structure de molécules isolées en phase gazeuse, mes travaux 
permettent notamment de chercher – et parfois détecter – de 
nouvelles espèces moléculaires dans le milieu interstellaire. Ils 
offrent ainsi une meilleure compréhension de la physico-chimie 
des astres observés. »

« 

2012  Doctorat en physique à l’université Paris-Sud 
(devenue université Paris-Saclay)

2012   Attachée temporaire d’enseignement  
et de recherche à l’université du Littoral-
Côte-d’Opale

2013   Postdoctorat à l’Institut de physique  
à l’université de Cologne (Allemagne)

2014    Postdoctorat au Center for Astrophysics, 
Harvard & Smithsonian (États-Unis)

2017  Entrée au CNRS – Chargée de recherche à 
l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay

Institut des sciences moléculaires d’Orsay 
Institut de physique 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 

1 CNRS/Université Paris-Saclay

Physicien au Laboratoire de physique des 
solides1, spécialisé dans l’étude des systèmes 
d’électrons corrélés à l’échelle atomique.

Dès l’enfance, j’ai été fasciné par les merveilles de la nature : la 
comprendre, l’étudier et construire des dispositifs pour mieux 
l’appréhender. Malgré quelques incidents malheureux, dont 
l’explosion d’un téléphone, je n’ai jamais cessé d’explorer. J’ai fi-
nalement découvert, bien des années plus tard, l’existence du 
microscope à effet tunnel, qui permet entre autres d’analyser les 
atomes individuels. Après avoir perfectionné mes compétences 
aux Pays-Bas et aux États-Unis, l’opportunité s’est présentée à 
Orsay de développer un microscope à effet tunnel capable de 
mesurer aussi le bruit du courant. Très sensible aux interactions 
entre les électrons, il peut permettre de mieux comprendre ce 
qui motive les phases exotiques, autrement dit peu courantes 
de la matière, comme la supraconductivité à haute température. 
De nouvelles informations fascinantes sur le comportement des 
électrons et des atomes dans les systèmes électroniques corrélés 
dérivent de ces travaux. »

« 

2011   Doctorat en physique à l’université 
d’Amsterdam (Pays-Bas)

2011-2015   Postdoctorat à l’université Cornell 
(États-Unis)

2015   Bourse Marie Skłodowska-Curie 
Personal fellowship

2016    Bourse ANR Accueil de chercheurs  
de haut niveau

2017   Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au Laboratoire de physique des solides

Laboratoire de physique des solides 
Institut de physique 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/Université Paris-Saclay

Freek
Massee 

Chercheur en  
physique

Marie-Aline 
Martin-Drumel
Chercheuse en  
physique moléculaire
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Sylvia
Matzen
Enseignante- 
chercheuse 
en physique 

Chercheuse en études des sciences et des 
technologies au Laboratoire interdisciplinaire 
sciences, innovations, société1, centrée sur 
l’usage de la connaissance scientifique dans les 
politiques du risque chimique.

Au moment de mon Master 2, la Commission européenne ini-
tiait le renouvellement des politiques de gestion des risques 
chimiques, le plus ambitieux en termes de protection de la santé 
publique jamais proposé. Je me suis vite passionnée pour les  
négociations ardues autour de cette nouvelle politique, et surtout 
pour la manière dont des acteurs mobilisaient les connaissances 
scientifiques dans leur argumentaire. Depuis, j’ai approché, sous 
divers angles, les dimensions socio-politiques de l’incertitude : ses 
formulations discursives par les acteurs des controverses, sa mo-
bilisation dans l’expertise sanitaire et son rôle dans l’émergence 
de la chimie verte. La participation à plusieurs groupes d’experts 
m’a permis d’observer leur fonctionnement et de développer des 
méthodes d’analyse originales. »

« 

2008  Doctorat en économie écologique  
à l’université Versailles Saint-Quentin- 
en-Yvelines

2009  Entrée au CNRS – Chargée de recherche à 
l'Institut des sciences de la communication

2018  Entrée au Laboratoire interdisciplinaire 
sciences, innovations, société

2020   Habilitation à diriger des recherches  
de l’université Paris-Est

Laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations, 
sociétés 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Île-de-France Villejuif

1 CNRS/Université Gustave Eiffel/Inrae

Laura
Maxim

Chercheuse en  
études des sciences 
et des technologies

2008  Ingénieure de l’École supérieure de physique 
et de chimie industrielles de Paris (ESPCI) 

2011   Doctorat en science des matériaux  
au CEA-Saclay 

2012   Postdoctorat à l’université de Groningen 
(Pays-Bas) 

2013   Maître de conférences à l’université Paris 
Sud au sein de l’Institut d’électronique 
fondamentale (devenus respectivement 
Université Paris-Saclay et Centre  
de nanosciences et de nanotechnologies)

Centre de nanosciences et de nanotechnologies 
Institut de physique 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/Université Paris-Saclay

Enseignante-chercheuse en physique à l’univer-
sité Paris-Saclay, spécialiste des couches minces 
épitaxiées d’oxydes au sein de l’équipe OXIDE du 
Centre de nanosciences et de nanotechnologies1.

C’est en master, grâce à la microscopie électronique, que j’ai 
visualisé des atomes (l’infiniment petit !) pour la première fois. 
Ce fut une véritable révélation à l’origine de tous mes choix pro-
fessionnels. Actuellement, j’étudie des matériaux élaborés en 
couches minces épitaxiées dans lesquels les différents atomes 
sont parfaitement ordonnés suivant une structure cristalline. 
Mais qu’apporte ce nouveau type de cristaux par rapport à leurs 
analogues massifs, en particulier pour les matériaux ferroélec-
triques ? Passionnée par leur ingénierie, j’étudie, pour répondre à 
cette question, leur comportement sous excitation électrique et 
lumineuse. Les nouveaux dispositifs performants élaborés à partir 
de ces couches nanostructurées sont autant d’avancées pour la 
microélectronique. »

« 
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Chercheuse au Centre interuniversitaire de 
recherche et d’ingénierie des matériaux1,  
spécialiste de la modélisation des systèmes de 
stockage électrochimique de l’énergie (réseau 
RS2E2).

J’ai immédiatement su que j’avais trouvé ma voie quand j’ai 
découvert la modélisation moléculaire. Grâce à des expé-
riences numériques alliant entre autres, programmation et 
visualisation de phénomènes à l’échelle atomique, la modé-
lisation moléculaire permet de mieux comprendre et d’op-
timiser des systèmes d’intérêt. Depuis, je travaille principa-
lement sur les systèmes de stockage électrochimique de 
l’énergie qui impliquent des matériaux complexes. Des tech-
niques expérimentales avancées permettent notamment de 
sonder l’évolution de ces systèmes au cours des cycles de charge- 
décharge. Toutefois, la présence de nombreux phénomènes 
concomitants rend souvent l’interprétation des résultats ardue. 
Dans ces cas-là, les modèles multiéchelles peuvent apporter une 
interprétation microscopique aux résultats expérimentaux. »

« 

2013  Doctorat en chimie-physique et chimie 
analytique à l’université Pierre et Marie Curie 
(devenue Sorbonne Université)

2017  ERC Starting Grant, projet SuPERPORES  
(Structure-Performance Relationships  
in Porous Carbons for Energy Storage)

2017  Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
au Centre interuniversitaire de recherche  
et d’ingénierie des matériaux

2018  Prix Louis Armand de l’Académie  
des sciences

2021  PRACE Ada Lovelace Award

Centre interuniversitaire de recherche  
et d’ingénierie des matériaux 
Institut de chimie  
Délégation Occitanie Ouest

1 Toulouse INP/Université Toulouse III – Paul 
Sabatier/CNRS 
2 Réseau sur le stockage électrochimique  
de l’énergie

2009  Doctorat en sciences cognitives  
à Aix-Marseille Université

2010   Bourse Fondation Fyssen au Yerkes Primate 
Research Center (États-Unis) et au site  
de Fongoli Chimps (Sénégal)

2014   Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au Laboratoire de psychologie cognitive

2016   ERC Starting Grant, projet GESTIMAGE

2017   Prix Claude Paoletti, de l'Institut des sciences 
biologiques du CNRS

Laboratoire de psychologie cognitive 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Provence et Corse

1 CNRS/Aix-Marseille Université

Chercheur en cognition et neuropsychologie 
du primate, spécialiste de la communication 
gestuelle, de la latéralité manuelle et de leurs 
bases cérébrales au Laboratoire de psychologie 
cognitive1.

Biologiste de formation, j’explore la piste des origines gestuelles 
de la parole depuis ma rencontre déterminante, lors de mon tout 
premier stage d’observation de babouins, avec le professeur de 
psychologie Jacques Vauclair. Depuis, je mène des recherches sur 
les comportements manuels et les modes de communication  
– en particulier gestuels – de nos chers cousins les primates, ainsi 
que sur leurs liens avec certaines propriétés du langage. Grâce à 
des méthodes d’imagerie cérébrale non invasive, j’étudie égale-
ment le substrat cérébral associé à cette gestuelle, que je com-
pare à celui du langage. À la croisée de l’éthologie, de la psycho-
logie et des neurosciences, mes travaux ont mis en évidence des 
continuités avec notre espèce, suggérant le rôle clé des gestes 
dans l’évolution du langage. »

« 

Adrien
Meguerditchian
Chercheur  
en psychologie  
comparée

Céline 
Merlet

Chercheuse  
en chimie
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Chercheur en physico-chimie des matériaux 
polymères au laboratoire Catalyse, polymérisation, 
procédés et matériaux1 à Lyon, spécialisé dans  
la conception et la caractérisation de polymères 
réticulés dynamiques.

Ma découverte de l’univers de la physico-chimie s’est faite en tant 
qu’étudiant ingénieur à l’ESPCI, lors de ma toute première se-
maine d’immersion en laboratoire. J’ai tout de suite été fasciné 
par la pluridisciplinarité et la complexité de ce domaine com-
binant la synthèse de molécules élémentaires, leur polymérisa-
tion, l’étude de leur assemblage et structuration, et finalement 
de leurs propriétés physiques macroscopiques. Après cent ans 
d’intenses développements académiques et industriels entraînés 
par la découverte des polymères, la part est toujours belle pour 
la créativité, mais avec les nouveaux défis environnementaux et 
sociétaux des matières plastiques. Depuis mes travaux de thèse, 
je m’intéresse à la conception et à la caractérisation de polymères 
réticulés dynamiques en tant qu’alternatives recyclables aux 
polymères thermodurs conventionnels. »

« 

2011  Doctorat en physico-chimie des polymères à 
l’ESPCI-ParisTech

2015  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au laboratoire Catalyse, polymérisation, 
procédés et matériaux 

2017  Coordinateur de l’ANR Jeune Chercheur, 
AEROLEFIN

2018  Partenaire de l’ANR PRC MATVIT

2019  Partenaire du projet H2020 ITN VITRIMAT  
sur les vitrimères

Catalyse, polymérisation, procédés et matériaux 
Institut de chimie 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CPE Lyon

Chercheuse spécialisée dans le développement 
de catalyseurs hétérogènes pour la transfor-
mation de molécules biosourcées au sein de 
l’équipe C’Durable à l’Institut de recherches sur la 
catalyse et l’environnement de Lyon1 (IRCELYON).

Mes travaux sur les molécules biosourcées et les métaux non 
précieux répondent notamment à la demande croissante d’une 
chimie plus propre et respectueuse de l’environnement. Durant 
ma thèse, j’ai découvert la catalyse hétérogène dans laquelle le 
catalyseur et le substrat ne sont pas dans la même phase. J’ai 
alors commencé par travailler sur le développement de cataly-
seurs à base de carbures et de nitrures pour des réactions d’hy-
drogénation. Puis durant mes postdoctorats, j’ai élargi mon 
spectre de connaissances en m’intéressant à la transformation 
de molécules biosourcées, c’est-à-dire issues de ressources re-
nouvelables. Enfin, depuis mon arrivée à l’IRCELYON, j’essaye de 
comprendre comment les méthodes de synthèse de catalyseurs 
non précieux impactent leurs propriétés catalytiques en vue 
d’améliorer ces procédés. »

« 

2012   Doctorat en génie chimique à la Heriot-
Watt University (Royaume-Uni)

2013   Postdoctorat à Sasol technology 
(Royaume-Uni)

2015   Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche à l’Institut de recherches 
sur la catalyse et l’environnement de 
Lyon

2017-2018  Responsable scientifique Projet Cellule 
Énergie du CNRS, CARNICO2

2017-2021  Bourse ANR Jeune Chercheuse, 
NITAMIN

Institut de recherches sur la catalyse 
et l’environnement de Lyon 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut de chimie (INC)

1 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1

Noémie
Perret 

Chercheuse en  
catalyse hétérogène

Damien
Montarnal
Chercheur en physico- 
chimie des polymères
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Chercheuse au Centre de recherches pétro-
graphiques et géochimiques1, spécialisée dans 
l’étude des éléments volatils des météorites.

Certaines météorites proviennent de petits astéroïdes qui n’ont 
pas évolué géologiquement depuis leur formation. Ces roches 
sont des archives de notre Système solaire d’il y a 4,57 milliards 
d’années et nous donnent donc accès à la matière présente 
lorsque la Terre s’est formée. J’ai découvert ce domaine de  
recherche, qui m’a tout de suite passionnée, lors de mes études 
supérieures. Depuis ma thèse, je m’intéresse à la distribution des 
éléments volatils dans le Système solaire, comme l’hydrogène, 
le carbone, l’azote, en étudiant différents types de météorites. 
Mes travaux récents ont porté sur les chondrites à enstatite, des 
météorites qui présentent de fortes ressemblances isotopiques 
avec les roches terrestres. Celles-ci nous indiquent que les roches 
constitutives de la Terre étaient sûrement moins sèches qu’initia-
lement supposées. » 

« 

2012   Doctorat en cosmochimie – géochimie 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris

2014-2017  Postdoctorat et Lecturer à l’université 
d’Hokkaido, Sapporo (Japon)

2017-2018  Postdoctorat au Centre de recherches 
pétrographiques et géochimiques

2018   Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche au Centre de recherches 
pétrographiques et géochimiques

2020   ANR JCJC, projet HYDRaTE

Centre de recherches pétrographiques  
et géochimiques  
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Centre-Est

1 CNRS/Université de Lorraine

Laurette
Piani
Chercheuse 
en cosmochimie 

Juliette
Pierre

Chercheuse 
en acoustique

Chercheuse à l’Institut Jean le Rond d’Alem-
bert1, spécialiste de l’acoustique des bulles et des 
mousses.

Mon envie de faire de la recherche et mon approche de la phy-
sique m’ont été communiquées tout au long de mon parcours 
universitaire. Ce qui m’anime en recherche : observer et com-
prendre les mécanismes physiques derrière des événements 
de nos vies quotidiennes. Le ploc d’une bulle qui éclate, les 
craquements d’une mousse liquide qui vieillit, le pétillement 
du champagne et le cliquetis de la pluie. Autant d’événements 
qui mettent en évidence la variété des émissions acoustiques 
associées à la rupture d’interface liquide. Quelle est leur signa-
ture acoustique ? Dans quelle mesure celle-ci nous renseigne-
t-elle sur les écoulements et les reconfigurations des interfaces 
liquide-gaz ? Par ailleurs, les mousses de savon ont la capacité 
d’atténuer les ondes sonores. Peut-on s’inspirer de leurs proprié-
tés étonnantes pour concevoir de nouveaux isolants phoniques 
solides ? Tant de questions au cœur de mes recherches visant 
à faire des liens entre acoustique et mécanique des fluides. »

« 

2002-2008   Formation universitaire en physique 
fondamentale à l’université Paris 
Diderot (devenue université de Paris)

2011   Doctorat en acoustique physique 
à l’université Pierre et Marie Curie 
(devenue Sorbonne Université)

2013   Prix Jeune Chercheur Yves Rocard  
de la Société française d’acoustique

2015   Prix du journal La Recherche 
pour l’article « Resonant Acoustic 
Propagation and Negative Density  
in Liquid Foams », par J. Pierre, B. Dollet 
et V. Leroy, publié dans Physical Review 
Letter (2014)

2015   Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche à l’Institut Jean le Rond 
d’Alembert

Institut Jean le Rond d’Alembert 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université
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Chercheur en biologie à l’Institut de biologie 
de l’École normale supérieure1, spécialiste en 
génomique et épigénomique.

Qu’est-ce qui rend chaque individu unique ? Comment la diversi-
té est-elle créée et maintenue au sein des espèces ? L’ADN peut-il 
se modifier en fonction de l’environnement ? Le potentiel d’adap-
tation évolue-t-il ? Autant de questions fondamentales en biolo-
gie qui restent ouvertes et ont inspiré de multiples générations 
de chercheurs, dont la mienne. L’avènement des technologies de 
séquençage à haut débit nous permet de lire le génome complet 
de milliers d’individus et d’identifier ce qui rend chaque génome 
unique. Il est maintenant clair que la partie la plus variable des 
génomes concerne les "gènes sauteurs", ou éléments transpo-
sables, qui sont des séquences d’ADN qui peuvent "sauter" d’un 
endroit à un autre du génome. Mes recherches actuelles visent à 
élucider ce qui les fait sauter en premier lieu, ainsi que leur contri-
bution à l’évolution des espèces. »

« 

2013  Doctorat à l’université de Buenos Aires 
(Argentine)

2014  Postdoctorat à l’Institut de biologie de l’École 
normale supérieure de Paris

2017  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
à l’Institut de biologie de l’École normale 
supérieure de Paris

2018  Projet CNRS Momentum

2020  ERC Starting Grant, projet GENTE_Pop

Institut de biologie de l’École normale  
supérieure-PSL 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL/Inserm

2007   Doctorat en physique macroscopique 
(Laboratoire de physique statistique2 
et laboratoire Matière et systèmes 
complexes3)

2007-2009  Postdoctorat à l’université de Harvard  
(États-Unis)

2009   Entrée au CNRS – Chargée de recherche  
à l’Institut Jean le Rond d’Alembert

2018   Habilitation à diriger des recherches 
(Sorbonne Université)

2020   Fellow of the Institute of Advanced 
Studies, Durham University  
(Royaume-Uni)

Institut Jean le Rond d’Alembert 
Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
Délégation Paris-Centre 

1 CNRS/Sorbonne Université 
2 CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université/Université 
de Paris 
3 CNRS/Université de Paris

Chercheuse en mécanique des fluides au sein de 
l’équipe Fluides complexes et instabilités hydro-
dynamiques à l’Institut Jean le Rond d’Alembert1.

J’ai toujours voulu faire un métier qui me permettrait d’ap-
prendre en permanence, de me sentir utile au monde et qui me 
laisserait une grande liberté intellectuelle. C’est lors de mon tout 
premier stage de licence que j’ai découvert l’univers d’un labo-
ratoire de physique expérimentale et la beauté du monde de la 
mécanique des fluides et de la physique non linéaire. Travailler au 
CNRS m’offre la liberté de m’intéresser à des sujets de recherche 
fondamentale variés. Par exemple : les interactions de gouttes 
avec des milieux fibreux, l’assemblage de grains aux interfaces, 
mais aussi des problèmes de couplage entre élasticité et capilla-
rité et de nouveaux phénomènes de synchronisation de systèmes 
dynamiques. Aujourd’hui, j’espère à mon tour transmettre ma 
passion aux étudiants qui travaillent dans mon laboratoire. »

« 

Suzie
Protière
Chercheuse 
en physique

Leandro 
Quadrana

Chercheur en biologie
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 Chercheuse spécialisée dans l’évolution bacté-
rienne au laboratoire Génétique des génomes1  
à l’Institut Pasteur et responsable du groupe 
d’Évolution et écologie moléculaire des microbes.

Quand j’étais petite, je rêvais d’un télescope. J’ai finalement eu 
un microscope pour enfants ! Depuis, je suis fascinée par l’infini-
ment petit et plus précisément par la complexité bactérienne au 
niveau génétique, fonctionnel et surtout, social. Mes recherches 
visent à mieux comprendre comment une bactérie interagit avec 
les autres, dans des contextes de compétition, de coopération ou 
d’échange de matériel génétique. Je m’intéresse surtout à la cap-
sule, la couche la plus externe présente dans certaines espèces, 
qui joue un rôle central dans les interactions sociales et dans 
l’adaptation et l’évolution bactériennes. Facteur important de 
virulence, elle filtre tous les signaux environnementaux et aug-
mente la survie cellulaire face à des conditions hostiles, comme 
par exemple lors des traitements antibiotiques. »

« 

2011    Doctorat en microbiologie dans  
le groupe Génétique des biofilms  
à l’Unité de génétique et biochimie 
des microorganismes2 (devenue  
le laboratoire Microbiologie intégrative 
et moléculaire3)

2012-2015  Postdoctorat EMBO à l'Institute of 
Integrative Biology

2018   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au laboratoire Génétique 
des génomes 

2018   Bourse ANR Jeune Chercheuse,  
projet ENCAPSULATION

2018    Habilitation à diriger des recherches  
à Sorbonne Université

Génétique des génomes 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Île-de-France Meudon

1, 2 et 3 CNRS/Institut Pasteur

2011   Doctorat en chimie organique  
à l’université de Genève (Suisse)

2011-2012  Postdoctorat à l’université de Stanford 
(États-Unis)

2013   ANR à l’Institut des sciences 
moléculaires de Marseille

2014   Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut des sciences moléculaires 
de Marseille

2017   Prix Emergence Marc Julia  
de la Société de France, division  
de chimie organique

Institut des sciences moléculaires de Marseille 
Institut de chimie 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/CNRS/Centrale Marseille

Chercheur à l’Institut des sciences moléculaires 
de Marseille1 spécialisé dans la synthèse et la 
modification de molécules complexes grâce à la 
catalyse.

La chimie organique est fascinante, car elle nous permet de com-
prendre, créer et modifier la structure d’architectures complexes 
allant des médicaments aux matériaux. Cet aspect m’a toujours 
attiré depuis mes premières années d’études à l’IUT de Castres. 
Af in de pouvoir activer de manière sélective des molécules  
organiques, la catalyse représente un outil puissant aux champs 
d’applications multiples. Dans ce contexte, je me suis attaché à 
développer des réactions catalysées innovantes, permettant de 
réduire à la fois le nombre d’étapes et la génération de déchets 
dans l’élaboration de molécules complexes d’intérêts (principes 
actifs, matériaux, etc.). L’utilisation de la catalyse trouve d’autres 
applications comme, par exemple, la modification de la structure 
de matériaux, un sujet auquel je me suis aussi intéressé ces  
dernières années. »

« 

Adrien
Quintard
Chercheur en chimie

Olaya
Rendueles 

García
Chercheuse 

en microbiologie
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Elodie
Salager

Chercheuse en chimie 
des solides

2010   Doctorat en chimie à l’École normale 
supérieure de Lyon

2011-2012  Postdoctorat dans le Grey group  
à l’université de Cambridge (Royaume-
Uni) – Marie Skłodowska-Curie 
Fellowship

2013   Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche au laboratoire Conditions 
extrêmes et matériaux : haute 
température et irradiation

2015-2019  ANR Jeune chercheuse, projet Osiris

2020   Emergence@INC, projet PARA-HF

Conditions extrêmes et matériaux :  
haute température et irradiation  
Institut de chimie 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes

1 CNRS 
2 Réseau sur le stockage électrochimique  
de l’énergie

Chercheuse en chimie des solides, spécialisée 
dans la résonance magnétique des solides et des 
dispositifs de stockage de l'énergie au laboratoire 
Conditions extrêmes et matériaux : haute tempé-
rature et irradiation (CEMHTI)1.

Alors que je me destinais à l’enseignement, la résonance magné-
tique nucléaire (RMN), découverte en master, m’a fascinée. Basée 
sur les propriétés magnétiques quantiques des atomes, elle pré-
sente une richesse incroyable d’applications. À la lumière de la 
RMN, j’ai navigué dans les domaines allant de la dynamique des 
protéines à la caractérisation des matériaux pour le stockage de 
l’énergie, en passant par les solides à but pharmaceutique. Grâce 
au soutien et à la liberté trouvés au laboratoire CEMHTI et à la 
stabilité de mon poste au CNRS, j’ai pu me risquer sur des projets 
de recherche ardus. Je travaille par exemple, dans le cadre du 
RS2E2, sur les solides paramagnétiques actifs dans les batteries. 
Je les étudie par RMN, en fonctionnement, pour comprendre les 
phénomènes chimiques limitant la charge rapide. »

« 

2005   Doctorat en biophysique à l’université 
Pierre et Marie Curie (devenue 
Sorbonne Université) 

2005-2006  Ingénieure de recherche au sein  
de la start-up Nano-h à Lyon 

2006   Entrée à l’université Claude Bernard 
Lyon 1 au sein du laboratoire  
de Physique de la matière condensée 
et nanostructure2 (devenu l'Institut 
lumière matière)

2018   Habilitation à diriger des recherches 
de l’université Claude Bernard Lyon 1

2019   Membre junior à l’Institut universitaire 
de France

Institut lumière matière 
Institut de physique 
Délégation Rhône Auvergne

1 et 2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1

Enseignante-chercheuse à l’interface entre la 
physique, la biologie cellulaire et la microflui-
dique appliquée au cancer, au sein de l’équipe 
Biophysique de l’Institut lumière matière1.

Depuis mon doctorat, je suis fascinée par la façon dont les cel-
lules se déplacent, s’auto-organisent, interagissent avec leurs 
voisines et s’adaptent à leur environnement. Afin de mieux les 
comprendre, j’analyse le comportement de cellules vivantes dans 
des systèmes microfluidiques, qui me permettent de contrôler 
les stimuli imposés et de suivre la réponse des cellules au cours 
du temps. Ces projets fortement interdisciplinaires combinent 
biophysique, biologie cellulaire, microfabrication, microscopie 
et analyse d’images. Depuis quelques années, j’applique mon 
expertise à la recherche sur le cancer. Je tente de répondre à 
des questions aussi bien fondamentales, en mécanobiologie, 
que plus appliquées, visant à développer de nouveaux outils de  
diagnostic in vitro. »

« 

Charlotte
Rivière
Enseignante-chercheuse 
en biophysique
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Annabel 
Vallard

Chercheuse en  
anthropologie

Chercheuse en anthropologie au Centre Asie 
du Sud-Est1, spécialiste des relations humains- 
milieux, à travers l’étude de f ilières textiles et 
minérales. 

La pleine lune du douzième mois lunaire marque l’apogée du 
festival du That Luang. Les processions rassemblent des milliers 
de dévots déambulant à la lumière vacillante des bougies autour 
de l’édifice religieux le plus important du Laos. Les ors du stupa 
scintillent, tandis qu’enveloppées par les volutes de fumée d’en-
cens, les statues du Bouddha s’animent. Les parfums enivrent 
celles et ceux qui s’y pressent en tenues chatoyantes. Je me suis 
laissée envoûter par le pouvoir d’attraction de ces ambiances 
et des matières qui leur donnent corps et présence, la soie, et 
aussi les pierres gemmes. L’Asie du Sud-Est est devenue, pour 
moi, un terrain fécond pour étudier les relations sensibles que les 
humains entretiennent avec leurs milieux, via des techniques et 
des matériaux en contact étroit avec leur corps. »

« 

2009   Doctorat en ethnologie à l’université 
Paris-X Nanterre (devenue Université 
Paris Nanterre) au Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie 
comparative2

2011-2015  Postdoctorat Fonds de la recherche 
scientifique au Laboratoire 
d’anthropologie des mondes 
contemporains à l’Université Libre  
de Bruxelles (Belgique) 

2017   Entrée au CNRS – Chargée de 
recherche au Centre Asie du Sud-Est 

Depuis 2018  Corédactrice en chef de la revue 
Techniques & Culture

2020-2024  ANR JCJC, projet Wildsilks. Le vaste 
monde des soies sauvages

Centre Asie du Sud-Est 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Centre 

1 EHESS/CNRS/Inalco 
2 CNRS/Université Paris Nanterre

2009   Doctorat en virologie à l’université Claude 
Bernard Lyon 1

2010   Postdoctorat, Cellular Medicine/School  
of Medicine, University of Dundee 
(Royaume-Uni)

2015  Entrée au CNRS – Chargé de recherche  
au sein du Centre international de recherche 
en infectiologie de Lyon (Équipe VirPath)1

2017  Cofondateur de la startup Signia 
Therapeutics

2020  ANR JCJC, projet HoTARI (Identification of 
novel Host-Targeted Antimicrobial therapies  
for mixed Respiratory Infections)

Centre international de recherche en infectiologie 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Inserm/
ENS de Lyon

Chercheur en virologie dans l'équipe VirPath au 
Centre international de recherche en infectiologie1, 
spécialisé dans l’étude des interactions entre 
virus respiratoires et cellule hôte.

Mon parcours a toujours été motivé par une insatiable soif d’ap-
prendre et de construire. C’est donc assez naturellement que je 
me suis orienté vers le métier de chercheur. On oppose parfois 
la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Toutefois, 
je suis convaincu qu’il existe un vrai continuum marqué d’allers- 
retours permanents entre les deux. C’est ce qui m’a plu dès le 
départ dans l’étude des virus respiratoires, et qui est le fil rouge 
de mes pérégrinations scientif iques depuis maintenant plus 
de 15 ans. Aujourd’hui, mes travaux portent sur les interactions 
complexes entre virus respiratoires, bactéries et cellule hôte. Je 
combine différentes approches afin de mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents à la gravité des infections respiratoires 
aigües, ainsi que pour développer de nouvelles stratégies anti-
microbiennes. »

« 

Olivier
Terrier
Chercheur en virologie
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Nadège
Vernet
Chercheuse en biologie  
de la reproduction

Arthur
Vigan 

Chercheur en  
astrophysique et en  

instrumentation

Chercheur en astrophysique au Laboratoire d’as-
trophysique de Marseille1, spécialiste de la détec-
tion et l’étude des exoplanètes par imagerie 
directe et du développement d’instrumentation 
innovante.

Fin des années 1980, mon père et moi mesurions au sol les huit 
mètres de diamètre des miroirs primaires du VLT (Le Très Grand 
Télescope de l’ESO) dont la fabrication débutait tout juste. Trente 
ans plus tard, mon équipe et moi travaillons sur la fabrication 
d’un instrument pour ce même VLT ! Entre les deux, j’ai fait une 
thèse en instrumentation sur la détection directe d’exoplanètes. 
Ce parcours m’a donné le goût de la recherche et de l’indépen-
dance. Après un début de carrière en équipe sur la conception, la 
mise sur le ciel et l’exploitation de SPHERE – l’imageur d’exopla-
nètes pour le VLT, ma recherche oscille aujourd’hui entre l’analyse 
statistique de la population des exoplanètes géantes, qui vise à 
comprendre leur mode de formation, et le développement d’ins-
truments de nouvelle génération pour leur détection. »

« 

2009   Doctorat à l’université d’Aix-Marseille 
(devenue Aix-Marseille Université)

2010-2012  Postdoctorat à l’université d’Exeter 
(Royaume-Uni)

2013   Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au Laboratoire d’astrophysique  
de Marseille

2015-2016  Détachement comme astronome  
à l’ESO au Chili pour la mise en service 
et l’exploitation de SPHERE au VLT

2017   ERC Starting Grant, projet HiRISE 
(High-Resolution Imaging and 
Spectroscopy of Exoplanets) pour 
le développement d’un instrument 
visiteur sur le VLT

Laboratoire d’astrophysique de Marseille 
Institut national des sciences de l’Univers 
Délégation Provence et Corse

1 Aix-Marseille Université/Cnes/CNRS

Chercheuse en biologie de la reproduction  
spécialisée dans la différenciation des cellules de 
la lignée germinale en gamètes (spermatozoïdes 
ou ovocytes) à l’Institut de génétique et de  
biologie moléculaire et cellulaire1.

C’est en stage de DUT à Inra de Montpellier que j’ai découvert 
le monde de la recherche et c’est lors de mon stage de DEA au 
Centre de biologie intégrative2 de Toulouse que je suis tombée 
dans les spermatozoïdes, comme dans la potion magique ! Bien 
décidée à devenir chercheuse, j’ai étudié en thèse le rôle de 
l’acide rétinoïque et de ses récepteurs nucléaires dans la sperma-
togenèse. En postdoctorat en Angleterre, je me suis intéressée à 
la fonction des gènes portés par le bras court du chromosome Y. 
Paradoxalement, c’est en travaillant sur le chromosome spéci-
fique du mâle, que j’ai été amenée à étudier l’ovogenèse chez la 
femelle ! Aujourd’hui, je m’intéresse à nouveau au rôle de l’acide 
rétinoïque dans les cellules de la lignée germinale, mais égale-
ment dans les cellules somatiques gonadiques sans lesquelles les 
gamètes ne peuvent pas se former correctement. »

« 

2006    Doctorat sur les aspects moléculaires 
et cellulaires de la biologie  
à l’université Louis Pasteur (devenue 
université de Strasbourg)

2007-2013   Postdoctorat au National Institute  
for Medical Research (Royaume-Uni)

2013-2015  Bourse Marie Curie de mobilité intra-
européenne à l’Institut de génétique 
et de biologie moléculaire et cellulaire

2015    Entrée au CNRS – Chargée  
de recherche à l’Institut de génétique 
et de biologie moléculaire et cellulaire

2017   ANR Jeune Chercheuse, projet 
CoRNuSperm (Corégulateurs  
des récepteurs nucléaires dans  
la spermatogenèse)

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

1 CNRS/Inserm/Université de Strasbourg 
2 CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier
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Vincent
Villette
Chercheur 
en neurobiologie 

2012  Doctorat en éthologie à la Macquarie 
University (Australie) et de l’université 
Toulouse III – Paul Sabatier (en cotutelle)

2012  Prix Jeune Chercheur de la Société 
internationale de neuro-éthologie (ISN)

2016  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
au Centre de recherches sur la cognition 
animale

2017  Prix Jeune Chercheur de la Société française 
pour l’étude du comportement animal 
(SFECA)

2018  ERC Starting Grant, projet EMERG-ANT

Centre de recherches sur la cognition animale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Occitanie Ouest

1 Université Toulouse III – Paul Sabatier/CNRS

Chercheur en neuro-éthologie au Centre de 
recherches sur la cognition animale1, spécialisé 
dans le comportement des insectes.

Biologiste de formation, mon cœur a toujours vacillé entre les 
neurosciences et la biologie de l’évolution. Mon doctorat, réalisé 
sur le terrain à étudier la navigation des fourmis, m’a démontré 
qu’il était possible de combiner ces deux domaines de recherche 
tout en s’amusant ! Après quelques années de postdoctorat au 
Royaume-Uni, à modéliser le cerveau et le comportement des 
insectes, j’ai finalement obtenu un poste de chercheur au CNRS. 
J’étudie à présent la navigation des fourmis à la fois en laboratoire 
et sur le terrain. J’ai parfois recours à des outils sophistiqués tels 
que la réalité virtuelle, des environnements 3D et des modèles 
en réseaux de neurones, mais il m’arrive aussi d’utiliser plus sim-
plement mes mains pour déplacer une fourmi d’un point A à un 
point B ! »

« 

2010  Doctorat en neuroscience et vieillissement 
à l’université Paris Descartes (devenue 
université de Paris)

2017  Prix partagé de l’Académie des sciences  
Les grandes avancées françaises en biologie

2018  Entrée au CNRS – Chargé de recherche 
à l’Institut de biologie de l’École normale 
supérieure

2019  Publication collective dans Cell établissant 
une nouvelle faisabilité expérimentale de 
mesure de l’activité électrique par approche 
biphotonique

2020  Bourse ANR Jeune Chercheur,  
projet MuVRICC

Institut de biologie de l’École normale  
supérieure-PSL 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre 

1 CNRS/ENS-PSL/Inserm

Chercheur en neurobiologie, spécialisé dans la 
physiologie des circuits neuronaux dans l’équipe 
Inhibitory transmission and neural computation 
de l’Institut de biologie de l’ENS1.

Mon attrait pour la recherche fondamentale est né à 12 ans, lors 
d’une journée portes ouvertes d’un laboratoire orléanais. Du-
rant ma thèse, j’ai été conquis par la richesse et la diversité des 
circuits neuronaux inhibiteurs qui contrôlent les cellules princi-
pales pour effectuer des opérations fondamentales (se localiser 
dans le temps et l’espace par exemple). J’ai eu l’intuition que 
mesurer leurs activités électriques avec des méthodes optiques 
serait porteur. Lors de mes postdoctorats, j’ai donc développé 
des compétences sur ces méthodes chez l’animal effectuant 
des exercices comportementaux. J’ai ensuite rejoint l’équipe de  
Stéphane Dieudonné avec qui nous avons combiné de nouveaux 
outils pour mesurer optiquement les variations de voltage de part 
et d’autre de la membrane neuronale. Avec l’équipe, j’applique 
ces techniques pour mieux appréhender le fonctionnement  
du cervelet lors de mouvements complexes comme maintenir 
une posture. »

« 

Antoine 
Wystrach 

Chercheur 
en neuro-éthologie 



La médaille de cristal distingue des femmes 
et des hommes, personnels d’appui à la 
recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise 
technique et leur sens de l’innovation, 
contribuent aux côtés des chercheurs  
et des chercheuses à l’avancée des savoirs  
et à l’excellence de la recherche française.
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Experte en développement d’instruments de 
mesure de télédétection de l’atmosphère au 
Laboratoire d’optique atmosphérique (LOA)1 et 
chef de projet du radio-polarimètre imageur 
aéroporté Osiris.

Après une thèse expérimentale, c’est assez naturellement que je 
me suis orientée vers une carrière d’ingénieure de recherche. J’ai 
rejoint le CNRS et me suis lancée, avec deux collègues ingénieurs 
de recherche, Christian Verwaerde et Jean-Yves Balois ainsi que 
des chercheurs du LOA, dans l’aventure Osiris : le démonstrateur 
aéroporté de l’instrument spatial 3MI, qui devrait être mis en 
orbite à partir de 2023 sur les satellites MetOp-SG (EUMETSAT/
Agence spatiale européenne). Avec cet instrument, j’ai contribué 
à de nombreuses campagnes de mesures aéroportées. J’aime 
être sur le terrain et apprécie particulièrement l’ambiance de ces 
grandes campagnes de mesures qui fédèrent toute une com-
munauté autour d’objectifs scientif iques communs. La mise 
en œuvre sur avion des instruments développés au laboratoire  
représente un véritable aboutissement. »

R e s p o n s a b l e  m a n a g e m e n t  q u a l i té  d e 
ProteoToul, équipe de recherche et plateforme 
technologique en protéomique, à l’Institut 
de pharmacologie et biologie structurale1 à 
Toulouse. 

Biochimiste pendant 15 ans, j’ai cherché à optimiser des mé-
thodes de purification de molécules bactériennes grâce à l’in-
formatique d’acquisition naissante. C’est au cours de ces travaux 
que j’ai pris conscience du potentiel du traitement numérique 
des données. En 2003, je me suis engagé dans la mise en place et 
le développement de l’infrastructure informatique de ProteoToul. 
Je suis alors tombé dans le chaudron de la qualité et de la norme 
ISO 9001, excellent moyen pour renforcer l’organisation de cette 
structure en plein essor. De la gestion des ressources et projets au 
traitement des données et leur stockage sécurisé, j’ai concrétisé 
cette approche en développant le logiciel SCoOP, véritable coffre-
fort de management. Depuis 2008, je m’efforce de faire passer le 
message qualité par des audits internes et formations. »

« 

2000   Entrée au CNRS - Technicien 
biochimiste

2005   Responsable management  
qualité de ProteoToul et certification  
ISO 9001:2000

2009   Création du réseau IQuaRE

2013   Rédaction de la norme NFX 50-900 
dédiée aux plateformes technologiques 
et certification de ProteoToul

2010-2021  Conception et développement  
du projet SCoOP

Institut de pharmacologie et biologie structurale 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Occitanie Ouest

1 Université Toulouse III – Paul Sabatier/CNRS

1998  Doctorat en physique de l’atmosphère à 
l’université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II 
(Laboratoire de météorologie physique2) 

2001  Entrée au CNRS - Ingénieure de recherche 
au Laboratoire d’optique atmosphérique

2004  Chef de projet de l’instrument Osiris

2005  Responsable des activités expérimentales 
UV (3 spectro-radiomètres, appartenant au 
réseau international de mesures NDACC)

2009  Responsable technique de la Station 
d’observation de l’atmosphère située  
sur le toit du LOA

Laboratoire d'optique atmosphérique 
Institut national des sciences de l'Univers 
Délégation Hauts-de-France

1 CNRS/Université de Lille 
2 CNRS/Université Clermont-Auvergne

Frédérique 
Auriol 

Ingénieure de recherche  
en développement 

d’instruments

Renaud 
Albigot
Ingénieur d’études, 
administrateur système 
et réseaux

« 
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Directeur de la station de recherche forestière de 
Barbeau au laboratoire Écologie, systématique et 
évolution1, écophysiologiste et spécialiste de l’ins-
trumentation en environnement.

Biologiste de formation, j’ai toujours été intrigué par le fonction-
nement du vivant et en particulier des plantes. À mon entrée au 
CNRS, j’ai travaillé principalement sur l’arbre en tant qu’indivi-
du pour surtout mieux comprendre son métabolisme carboné.  
En 2011, un changement d’échelle m’a permis de m’élever au- 
dessus des arbres, sur un pylône de 35 mètres de haut et cet équi-
pement fait dorénavant partie de mon laboratoire à ciel ouvert : la 
forêt. Avec mon équipe, j’y ai installé de nombreux instruments 
et des dizaines de capteurs pour scruter son fonctionnement,  
notamment sa réponse au changement climatique. Les mesures 
continues permettent aussi d’alimenter les bases de données 
européennes et mondiales, par exemple dans le cadre de la très 
grande infrastructure de recherche ICOS. »

« 

Responsable du pôle caractérisation de la 
Plateforme centrale de micro nano fabrication 
de l’Institut d'électronique, de microélectronique 
et de nanotechnologie1 (IEMN).

J'ai intégré l'IEMN en 1995 sur les activités de microscopie à ba-
layage électronique (MEB). Une quinzaine d’années plus tard, 
l’Equipex Excelsior avait pour objectif de faire émerger des  
recherches aux interfaces entre la microscopie à l'échelle nano-
métrique et les techniques de caractérisations couvrant les  
domaines des micro-ondes au moyen infrarouge. J'ai ainsi par-
ticipé au développement de deux instruments inédits opérant 
sous MEB et permettant des applications uniques en termes de 
caractérisations hybrides à l’échelle nanométrique et en envi-
ronnement contrôlé. Imaginer et concevoir ces nouveaux instru-
ments à la pointe de la technologie, coupler ces techniques de 
mesure, interagir avec des collègues de spécialités transversales : 
tels sont les défis qui m'ont motivé. »

« 

2002  Entrée au CNRS – Ingénieur d’études 
en écophysiologie végétale

2008  Doctorat en sciences du végétal  
à l’université Paris-Sud

2009  Coordinateur technique dans le cadre  
du projet ANR CATS

2011  Ingénieur de recherche et responsable 
technique de la station forestière de Barbeau

2019  Labellisation de la station dans la TGIR ICOS

Écologie, systématique et évolution 
Institut écologie et environnement 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/AgroParisTech/Université Paris-Saclay

1995   Entrée au CNRS – Spécialiste en microscopie 
électronique à balayage

2012  Début des travaux sur l’Equipex Excelsior

2016  Responsable du pôle caractérisation  
de la Plateforme centrale de micro nano 
fabrication de l’IEMN

Institut d'électronique, de microélectronique 
et de nanotechnologie 
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 
Délégation Hauts-de-France

1 CNRS/Université de Lille/Université polytechnique 
Hauts-de-France/Centrale Lille Institut

Christophe 
Boyaval
Assistant ingénieur 
en instrumentation 

des semiconducteurs

Daniel 
Berveiller
Ingénieur de recherche 
en environnements 
géo-naturels 
et anthropisés
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Responsable du service d’aménagement et de 
maintenance des infrastructures du Laboratoire 
de physique de l’École normale supérieure1.

Mon arrivée dans les laboratoires de l’ENS en 1982, avec pour 
seul bagage un diplôme de charpentier métallique, a été dé-
terminante pour ma carrière : sous la houlette de mon mentor 
Jean-François Point, j’y ai rencontré des techniciens et techni-
ciennes dotés de savoir-faire rares et précieux, experts dans la 
conception et la réalisation de laboratoires de physique expé-
rimentale, et qui ont su me transmettre leurs compétences et 
leur passion du métier. Interagir étroitement avec les équipes de 
recherche, anticiper leurs besoins et leurs difficultés pour leur 
proposer les solutions les plus adaptées est particulièrement 
stimulant. Contribuer même très en amont à des recherches de 
pointe est une fierté que je m’efforce de transmettre, à mon tour, 
aux membres de mon service. »

« 

Coordinatrice de la plateforme des réseaux 
métiers et technologiques de la Mission pour les 
initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) 
de 2016 à 2020.

Après avoir exercé pendant 20 ans mon métier d’ingénieure ins-
trumentaliste en concevant des dispositifs expérimentaux pour 
la physique du solide puis la physique des particules au sein de 
laboratoires du CNRS, j’ai rejoint la MITI dans des fonctions de 
management transverse. Dans une volonté de valorisation de 
nos savoir-faire techniques et du soutien à l'innovation techno-
logique, à travers la promotion des compétences et expertises, 
j’assurais la coordination de la plateforme des 21 réseaux métiers 
et technologiques. Je me suis attachée à leur apporter tout le 
soutien nécessaire pour mener à bien leurs actions de partage de 
connaissances et d’animation communautaire, à les accompa-
gner dans leur innovation pédagogique et à leur assurer toute la 
visibilité qu’ils méritent auprès du CNRS et de ses partenaires. »

« 

1978   CAP en construction métallique

1982   Entrée au CNRS au Laboratoire  
de physique de l'ENS

Depuis 2005  Responsable du service Infrastructures 
du bâtiment et magasin matières

2013   Assistant ingénieur

Laboratoire de physique de l'ENS 
Institut de physique 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université/Université 
de Paris

1994  Entrée au CNRS au Centre de sciences 
nucléaires et de sciences de la matière1. 
Accélerateur ARAMIS 

2004  Entrée au Laboratoire Leprince Ringuet2 - 
Études d’intégration du détecteur ILD

2013  Directrice adjointe technique de l’IN2P3

2016  Coordinatrice de la plateforme des réseaux 
métiers et technologiques de la MITI

2020  Chargée d’appui à la coordination  
des infrastructures INEE (50 %)  
et coordinatrice de la plateforme 
expérimentale du laboratoire SETE3

Mission pour les initiatives transverses 
et interdisciplinaires 
Direction générale déléguée à la science 
Délégation Paris Michel-Ange

Station d'écologie théorique et expérimentale 
Institut écologie et environnement 
Délégation Occitanie Ouest

1 CNRS/Université Paris-Sud 
2 CNRS/École polytechnique  
3 CNRS

Catherine 
Clerc
Ingénieure de recherche 
en développement 
d’instruments

Didier 
Courtiade

Assistant ingénieur, 
chef d’exploitation 

de maintenance 
des bâtiments
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Responsable de la plateforme analytique du 
Laboratoire de géologie de l’École normale supé-
rieure1 (LG-ENS), expert dans les couplages ori-
ginaux de techniques d'analyse d'objets naturels 
ou anthropiques multiphasés.

Plongé dans l’ambiance stimulante de mon laboratoire, j’ai mis 
au point une méthode originale de thermométrie Raman, per-
mettant de remonter à la température de formation de produits 
de carbonisation. Devenue un outil pour l’archéométrie et les 
géosciences, cette méthode a été appliquée avec succès à la  
caractérisation des traces de feux dans des grottes paléolithiques 
prestigieuses comme celles de Chauvet, de la Caune de l’Arago 
et de Bruniquel. Je l’ai adaptée à l'étude des séismes expérimen-
taux, rendant possible la visualisation des variations de tempéra-
tures à l'échelle micrométrique. Récemment, j’ai mis à contribu-
tion mon thermomètre Raman suite à l'incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, af in de déterminer les températures  
atteintes à partir des charbons de bois de la charpente. »

« 

Responsable administratif et f inancier du 
Laboratoire analyse, géométrie et applications1, 
chargé de mission auprès de la Mission pilotage 
et relations avec les délégations régionales et les 
instituts (MPR) pour Etamine Missions2.

Toute ma carrière, du privé jusqu’à mon arrivée au laboratoire, a 
été consacrée à améliorer l’organisation administrative aux fins 
d’efficience et de simplification. Une grande partie de mon mé-
tier consiste à vérifier que la réglementation est bien appliquée. 
Mais il s’agit aussi de trouver l’alchimie entre les personnes et 
les outils, pour offrir aux chercheurs et chercheuses les moyens 
les plus faciles, accessibles, voire agréables de répondre aux exi-
gences administratives. Quand un chercheur me dit qu’il a “réussi 
très vite et sans gêner personne” à déposer son dossier et que 
cela lui a donné plus de temps pour la recherche ou pour prendre 
un café, alors mon objectif est atteint. »

« 

2009  Licence pro en stratégie d’analyse physico-
chimique

2011  Entrée au Laboratoire de géologie de l’École 
normale supérieure

2013  Responsable de la plateforme analytique  
du LG-ENS

2016  Publication de la méthode de 
paléothermométrie dans la revue Carbon.

2020  Publication des travaux sur Notre-Dame de 
Paris dans les Comptes rendus Géosciences 
de l’Académie des sciences

Laboratoire de géologie de l'École normale 
supérieure 
Institut national des sciences de l'Univers 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/ENS-PSL

2012  Entrée au CNRS – Responsable administratif 
et financier

2013  Création et mise en œuvre d’Etamine, 
écosystème de gestion et pilotage  
du laboratoire 

2017  Chargé de mission auprès de la MPR pour 
reprendre la partie mission d’Etamine LAGA 
et la développer au niveau national

2020  Premiers déploiements d’Etamine Missions

Laboratoire analyse, géométrie et applications 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Île-de-France Villejuif

1 CNRS/Université Sorbonne Paris Nord 
2 Etamine Missions est un portail partagé entre 
partenaires pour le pilotage des missions par les 
laboratoires.

Damien 
Deldicque
Assistant ingénieur 
en microscopie électronique 
et spectrométrie Raman

Jean-Philippe 
Domergue

Ingénieur d’études 
administratif et financier
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Responsable technique du projet Neutrons For 
Science au Grand accélérateur national d’ions 
lourds1 (Ganil) de Caen.

Quand mon professeur principal au collège m’a demandé : “Quel 
métier aimerais-tu exercer ?”, je me souviens avoir répondu : “Je 
voudrais travailler dans un laboratoire de recherche”. À la fin de 
mes études, ma candidature pour un poste de technicien supé-
rieur au Ganil a été retenue par un médaillé du cristal. Il n’y a pas 
de hasard… Il y a une destinée. Depuis mon entrée au CNRS, mes 
responsabilités techniques et de coordination d’accueil expéri-
mental n’ont eu de cesse de croître. Fort de mon expérience sur 
les instrumentations scientifiques, j’assure aujourd’hui la coordi-
nation technique du projet NFS, une salle d’expérience de l’instal-
lation de 2e génération SPIRAL2 qui génère des flux de particules 
extrêmement intenses, uniques au monde. »

« 

Spécialiste en microscopie électronique en trans-
mission (MET) appliquée au développement de 
nouvelles (vitro)céramiques au sein du labora-
toire Conditions extrêmes et matériaux : haute 
température et irradiation1 (CEMHTI).

La microscopie électronique en transmission, porte d’entrée sur 
le monde très secret du nanomètre, m’a fascinée dès ma thèse. 
J’ai tout d’abord travaillé sur la compréhension des mécanismes 
structuraux au sein d’alliages métalliques, lors de traitements 
(thermo)mécaniques. Mon univers s’est ensuite ouvert sur 
l’échelle atomique quand j’ai rejoint le CNRS en tant que respon-
sable d’un service MET et participé au projet d’achat de l’un des 
premiers MET-FEG corrigés. En intégrant le CEMHTI, j’ai changé 
de domaine d’application pour les phénomènes de cristallisation 
dans les verres. Grâce à un nouveau microscope double corrigé 
acquis en 2019 par Orléans Grand Campus, je peux aujourd’hui 
observer in situ des échantillons en cours de cristallisation au sein 
même du microscope, ce qui ouvre des possibilités exaltantes. »

« 

1993  Entrée au CNRS – Technicien supérieur  
au Grand accélérateur national d’ions lourds

2000  Responsable technique de la station 
d’identification basse énergie de SPIRAL1

2002  Responsable technique de la valorisation 
industrielle

2008  Responsable technique du projet d’évolution 
de la ligne d’irradiation pour la communauté 
des industriels du spatial

2014  Responsable technique du projet NFS

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

1 CNRS

2004  Doctorat en science et génie des matériaux 
à l’université de Grenoble, au Laboratoire 
de thermodynamique et physico-chimie 
métallurgiques, devenu Sciences et ingénierie 
des matériaux et procédés2 

2007  Entrée au CNRS – Ingénieure de recherche, 
responsable du service MET au laboratoire 
Groupe de physique des matériaux3 

2009  Arrivée d’un des premiers MET-FEG corrigés 
sonde au GPM

2013  Intégration dans l’équipe (Vitro)céramiques 
transparentes et structure au CEMHTI

2018  Publication dans le journal Nature 
Communications

Conditions extrêmes et matériaux : 
haute température et irradiation 
Institut de chimie 
Délégation Centre Limousin-Poitou-Charentes

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

Jean-Claude 
Foy
Assistant ingénieur 
en instrumentation 
et techniques expérimentales

Cécile 
Genevois

Ingénieure de recherche 
en science des matériaux 

et caractérisation



119118

20212021

Attaché scientif ique au Comité pour l’histoire 
du CNRS1, spécialiste de l’histoire des politiques 
et des institutions de recherche à l’époque 
contemporaine.

Le CNRS est un établissement vraiment merveilleux ! Je l’ai dé-
couvert en préparant mon doctorat, grâce à un concours… de  
circonstances. En 2004, mon directeur de thèse, André Kaspi, m’a 
proposé de l’assister dans la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire 
du CNRS : en journée, je planchais sur ce sujet, puis le soir et une 
partie de la nuit, j’écrivais ma thèse en histoire des États-Unis. 
Sauf que le CNRS a peu à peu pris le dessus : après ma soute-
nance, j’ai abandonné l’Amérique du Nord et postulé – cette fois-
ci à un vrai concours ! – pour continuer à étudier l’histoire des ins-
titutions et des politiques scientifiques aux XIXe et XXe siècles. Et 
je ne l’ai jamais regretté : le CNRS est un établissement vraiment 
merveilleux – mais ne l’ai-je pas déjà écrit quelque part ? »

« 

2007  Doctorat en histoire des relations 
internationales et des mondes étrangers  
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2008  Entrée au CNRS – Ingénieur de recherche

2009  Parution de l’Histoire du CNRS de 1939  
à nos jours, une ambition nationale pour  
la science (Armand Colin, rééd. « poche »  
en 2013)

2013  Rédacteur en chef de la revue Histoire  
de la recherche contemporaine

2019  Parution de Sciences. Bâtir de nouveaux 
mondes (CNRS Éditions) pour les 80 ans  
du CNRS

Comité pour l’histoire du CNRS 
Présidence du CNRS 
Délégation Île-de-France Meudon

1 CNRS

2009  Entrée au CNRS – Création du poste 
d’administratrice de l’Institut des sciences 
analytiques et de physico-chimie pour 
l’environnement et les matériaux2

2016  Responsable administrative et financière  
du LMAP et de la Fédération de recherche 
IPRA

2019  Lancement du projet de réorganisation  
des services administratifs et financiers  
de l’IPRA, du LIUPPA et de MIRA, sous forme 
de Centre de services partagés (CSP)

2020   Mise en œuvre opérationnelle du CSP 
soutien recherche

Laboratoire de mathématiques et de leurs 
applications de Pau 
Institut pluridisciplinaire de recherche appliquée 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions 
Délégation Aquitaine

1 et 2 CNRS/Université de Pau et des Pays de l’Adour

Responsable administrative et f inancière du  
Laboratoire de mathématiques et de leurs appli-
cations de Pau1 (LMAP), responsable du centre de 
services partagés soutien recherche IPRA–LIUPPA–
MIRA (8 unités de recherche).

Dans un environnement de la recherche publique actif et en 
perpétuel mouvement, offrir un accompagnement adminis-
tratif et financier professionnel et fluide est un fort enjeu. C’est 
le projet collaboratif que je conduis depuis 2019 au travers de la 
mise en place d’un Centre de services partagés, avec une recette 
qui régale les convives et que je partage avec plaisir : pour 400 
chercheurs, mélanger 12 agents curieux jusqu’à obtention d’une 
dynamique de groupe à toute épreuve (y compris en période de 
crise sanitaire !), partager leurs compétences et leurs expériences, 
mixer leurs propositions, lier leurs réflexions à celles des établisse-
ments (process/amélioration continue), répartir leurs missions par 
domaines de prédilections, pimenter avec une dose de bonne 
humeur, éviter l’usage du moule pour laisser la créativité se  
répandre, servir, mesurer le résultat et ajuster. »

« 

Denis 
Guthleben
Ingénieur de recherche 
en analyse des sources 
historiques et culturelles

Sophie 
Hontebeyrie

Ingénieure d’études en charge 
de l’administration, 

des finances 
et du pilotage
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Directeur technique responsable du service  
informatique du Lip61, laboratoire d'informatique 
à Sorbonne Université, expert en infrastructures 
et sécurité des systèmes d’information.

Ayant découvert tardivement l’informatique, j’ai saisi l'opportuni-
té offerte par le CNRS de faire de cette passion mon métier. Je 
construis aujourd’hui des systèmes d’information sécurisés au ser-
vice de la recherche. Attiré par les systèmes d’exploitation UNIX, 
en particulier Linux, et adhérent au principe KISS (Keep it simple, 
stupid), je me suis attelé à créer des architectures informatiques 
simples, robustes, efficaces, facilement transmissibles et directe-
ment issues des besoins des utilisateurs. Responsable d’équipe 
technique, je suis attaché à l’épanouissement de mes collègues 
dans leurs fonctions et à les accompagner dans leurs carrières. Je 
n’ai de cesse de mettre mes expériences et compétences au ser-
vice des nombreux projets de recherche auxquels je contribue. »

« 

Ingénieure de recherche CNRS au Laboratoire de 
physique et chimie des nano-objets1, experte en 
développement d’expérimentation de spectro- 
scopie optique. 

J’ai découvert l’ambiance feutrée et obscure des salles laser d’un 
laboratoire d’optique pendant mes études. Aujourd’hui encore, le 
même plaisir m’anime lorsque j’y développe de nouveaux bancs 
expérimentaux. Mes activités m’amènent à me pencher sur la 
physique fondamentale de nanomatériaux sondés dans des 
conditions extrêmes d’expériences (impulsions laser ultra-brèves, 
températures cryogéniques, forts champs magnétiques). J’ai par 
exemple obtenu des résultats originaux de spectroscopie combi-
nant résolution spatiale et temporelle sur des monocouches de 
matériaux 2D. En parallèle, je mets à profit ces savoir-faire auprès 
de l’entreprise TRAD, experte en radiations pour le spatial, en dé-
veloppant des bancs laser impulsionnel pour tester la fiabilité de 
composants électroniques. »

« 

2004  Entrée au CNRS – Assistant ingénieur  
au Laboratoire Kastler Brossel2

2006  Responsabilité du service aux utilisateurs 
confiée par le Département de physique 
de l’ENS

2011  Ingénieur d’études puis entrée  
au Laboratoire spécification et vérification,  
devenu Laboratoire des méthodes formelles3

2013  Ingénieur de recherche expert  
en infrastructures

2018  Entrée au Lip6 – Prise en charge  
des ressources numériques du laboratoire 
(services informatique et électronique)

Lip6 
Institut des sciences de l'information et de leurs 
interactions 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université 
2 CNRS/Sorbonne Université/ENS-PSL/Collège  
de France 
3 CNRS/Université Paris-Saclay/ENS-Paris-Saclay 

2008  Doctorat en matériaux, technologie  
et composants pour l'électronique à l’Insa 
Toulouse

2008  Entrée au CNRS au Laboratoire  
des sciences et matériaux pour l'électronique 
et d'automatique, devenu Institut Pascal2 

2009  Lauréate du Prix “Le Monde de la recherche 
universitaire”

2010  Chargée du parc expérimental de l’équipe 
Opto-électronique quantique au Laboratoire 
de physique et chimie des nano-objets 

2019  Lauréate du Trophée de la valorisation 
Toulouse Tech Transfer – Collaboration  
en Occitanie 

Laboratoire de physique et chimie des nano-objets 
Institut de physique 
Délégation Occitanie Ouest

1 CNRS/INSA Toulouse/Université Toulouse III 
Paul Sabatier 
2 CNRS/Université Clermont Auvergne

Delphine 
Lagarde

Ingénieure de recherche 
en instrumentation 

scientifique

Francis 
Hulin-Hubard
Ingénieur de recherche 
en architecture de plateformes 
expérimentales
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Sophie 
Loeillet
Ingénieure d'études 

en techniques 
biologiques

Spécialisé en enregistrement, analyse et écophy-
siologie du sommeil animal au sein du Centre de 
recherche en neurosciences de Lyon1.

Pourquoi dormons-nous ? C’est cette simple question qui m’a 
poussé ces dix dernières années à monter un axe de recherche 
sur le sommeil et à développer les méthodologies matérielles 
et logicielles associées. En 2013, avec l’Institut des nanotechno-
logies de Lyon, nous avons créé un dispositif miniature sans fil 
de grande autonomie, capable de caractériser les changements 
physiologiques, cérébraux et comportementaux de tout animal 
en laboratoire et en milieu naturel. Nous disposons maintenant 
d’outils uniques d’acquisition et d’analyse du sommeil pour 
mieux comprendre ses mécanismes et ses troubles. Avec ces 
développements, j’aborde des questions sur l’écologie et l'évolu-
tion du sommeil, approche clé et peu développée pour détermi-
ner l’origine du sommeil et comprendre pourquoi l’évolution a  
favorisé cet état. »

« 

Spécialiste en génétique et génomique dans 
l'unité Dynamique de l'information génétique : 
bases fondamentales et cancer1.

À la f in de mes études de biologie, le génome de la levure  
S. cerevisiae venait d'être séquencé, ouvrant une nouvelle ère de 
la génomique. Je me suis alors lancée dans l'exploration de ce 
génome, faisant de la levure mon organisme modèle préféré ! 
Ainsi, j'ai participé au projet EUROFAN de construction et carac-
térisation d'une collection de mutants inactivés dans de nou-
veaux gènes. Puis, j'ai développé un test “synthétique létal” de 
recherche systématique de combinaisons de mutations létales 
pour la cellule. Enfin, je me suis investie dans la technologie de 
séquençage haut-débit et l'analyse bioinformatique. J’ai déve-
loppé plusieurs applications permettant de suivre la dynamique 
d'accumulation des mutations chez la levure et d’identifier des 
profils mutationnels observés dans les cellules tumorales. »

« 

2005  Entrée au CNRS au Museum national 
d’histoire naturelle

2009  Intégration au Centre de recherche  
en neurosciences de Lyon au sein  
de l’équipe Sommeil

2013  Début de la collaboration avec l’Institut  
des nanotechnologies de Lyon2  
(Dr. Bertrand Massot)

2019  Doctorat de neurosciences sur l’étude  
du sommeil des reptiles

2019  Premiers enregistrements du sommeil  
en milieu naturel

Centre de recherche en neurosciences de Lyon 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/Inserm 
2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/École 
centrale de Lyon/Insa Lyon/CPE Lyon.

1996  DEA Expression génique chez les 
microorganismes et les parasites  
à l’université Paris-Sud

1998  Entrée au CNRS – Assistante ingénieure  
en techniques biologiques

2008  Participation à l'installation de la plateforme 
Next Generation Sequencing à l’Institut Curie

2009  Ingénieure d'études

2020  Identification de signatures mutationnelles 
chez la levure S.cerevisiae.

Dynamique de l'information génétique : bases 
fondamentales et cancer 
Institut des sciences biologiques 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Sorbonne Université/Institut Curie-PSL

Paul-Antoine 
Libourel
Ingénieur de recherche 
en biomonitoring
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Albert 
Meyer

Ingénieur de recherche 
en synthèse chimique

Secrétaire de l’unité Acquisition et analyse de 
données pour l’histoire naturelle1 (2AD) et dessi-
natrice scientifique.

Secrétaire au Muséum national d’Histoire naturelle, j’y ai entrevu 
la diversité des métiers liés à la recherche. À mon arrivée dans 
l’unité 2AD, j’ai découvert le métier de dessinateur scientifique 
grâce à la proximité de l’Atelier d’iconographie scientifique (AIS). 
Passionnée par le dessin depuis toujours et curieuse de nature, 
je me suis formée à ce métier épanouissant où les rencontres 
avec les scientifiques sont toujours enrichissantes. Avec le sou-
tien des dessinateurs et de ma hiérarchie, j’ai finalement intégré 
l’AIS à temps partiel en 2017. Aujourd’hui, forte de la publication 
de plusieurs de mes productions dans des revues scientifiques, 
je m’investis dans les projets de l’AIS et développe aussi de nou-
velles techniques comme l’encrage de planche de botanique sur 
tablette iPad. »

« 

Spécialiste de la conception par voie chimique 
d’oligonucléotides modifiés à l’aide de synthé-
tiseurs d’ADN, au sein de l’équipe ChemBioNAC 
à l’Institut des biomolécules Max Mousseron1 

(IBMM).

Je suis le seul chimiste de ma famille – autant dire un extrater-
restre lors des réunions et repas ! – chimiste organicien, mais 
surtout spécialiste de la synthèse d’acides nucléiques (dont fait 
partie l’ADN) naturels ou modifiés. Pour de nombreux projets de 
recherche, j’ai élaboré des chaînes d’acides nucléiques (oligonu-
cléotides) décorées de différentes biomolécules, pour développer 
des stratégies antibactériennes innovantes ou, en les couplant 
à des nanoparticules, pour réguler la coagulation sanguine. J’ai 
aussi participé à la conception d’outils de diagnostic plus ro-
bustes pour le dépistage et le génotypage de virus émergents 
(hépatite C, dengue, Zika, etc.). Je suis fier de transmettre mon 
savoir-faire et d’apporter mon expertise au Pôle Chimie Balard à 
Montpellier. »

« 

2011  Recrutement en tant que secrétaire  
du département Systématique et évolution 
au Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN)

2014  Concours d’adjoint de l’Enseignement 
supérieur et de l’Éducation nationale  
et intégration au secrétariat de l’unité 2AD

2017  Intégration à temps partiel à l’Atelier 
d’iconographie scientifique

2018  Première publication d’une planche  
de botanique dans un ouvrage scientifique

2019  Développement d’une nouvelle technique 
d’encrage pour le dessin scientifique, 
présentée dans le module de l’École 
doctorale en dessin scientifique du MNHN

Acquisition et analyse de données pour l'histoire 
naturelle 
Institut écologie et environnement 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/Muséum national d’Histoire naturelle

1982   Entrée au CNRS – Technicien 3B  
en chimie organique

1998   Ingénieur au Conservatoire national 
des arts et métiers

2007   Mission au laboratoire du professeur  
M. Caruthers (États-Unis)

2009   Ingénieur de recherche

Depuis 2017  Coordinateur technique  
de la Plateforme Oligo SynBio3  
de l’IBMM

Institut des biomolécules Max Mousseron 
Institut de chimie 
Délégation Occitanie Est

1 CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier

Ludivine 
Longou
Adjointe administrative 
de l'Éducation nationale 
et de l'Enseignement 
supérieur
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Laetitia 
Navarro
Ingénieure d'études 
en gestion  
administrative

Chargée d’aide au pilotage des actions d’accom-
pagnement et de professionnalisation des jurys 
au sein du Service central des concours de la  
Direction des ressources humaines (DRH) à Meudon.

Travailler au Service central des concours de la DRH ne consiste 
pas seulement à établir des plannings ou à envoyer des convo-
cations, c’est aussi faire partie d’un collectif tourné vers la qualité 
de service, l’accompagnement et l’innovation. Avec la crise sani-
taire, le maintien et la réorganisation des concours se sont révélés 
des enjeux stratégiques exceptionnels. Au-delà des actions pour 
assurer la continuité du fonctionnement des jurys, j’ai dû réin-
venter nos méthodes d’interaction via des dispositifs innovants : 
e-learning, salons de discussion, espaces de travail collaboratifs. 
Du suivi de nos collaborateurs à la coordination d’assistance des 
différents jurys, les actions d’accompagnement ont permis la  
réalisation de l’ensemble des concours IT et des examens de  
sélection professionnelle. Finalement, en distanciel, nous n’avons 
jamais été aussi proches et connectés. »

« 

Administratrice de la Division technique de  
l’INSU (DT-INSU), unité multi-sites située à Meu-
don, Plouzané et La Seyne-sur-Mer (54 agents) 
et responsable des ressources humaines et de la 
paie des marins du CNRS (20 marins).

Les navires océanographiques mis à la disposition de la commu-
nauté scientifique par le CNRS sont administrés par la DT-INSU. 
Je dirige le service, unique au CNRS, qui gère les aspects RH (CDI, 
congés, retraite, etc.) des marins de ces navires et établis leurs 
paies. La maîtrise de la règlementation maritime, du droit privé 
dont dépendent ces agents et du droit public, est indispensable 
à ma mission car les marins sont à la fois contractuels de l’État et 
marins professionnels. J’ai par exemple contribué à la mise place 
des rotations d’équipages et des 35 heures, la création de feuilles 
de congés spécifiques, le cahier des charges du nouveau logiciel 
de paie, et récemment au transfert des deux navires de façade 
et de leurs équipages à Ifremer/Génavir suite à la réforme de la 
flotte océanographique française. »

« 

2007  Entrée au CNRS – Gestionnaire des concours 
de la délégation Île-de-France Meudon

2010  Participation au projet de dématérialisation 
des concours externes

2014  Coordinatrice des activités des assistants  
des concours et examens

2017  Chargée d’aide au pilotage des concours  
et examens de sélection professionnelle

2018  Participation au projet de dématérialisation 
des concours internes

Direction des ressources humaines  
Direction générale déléguée aux ressources 
Délégation Île-de-France Meudon

1993  Entrée au CNRS – Adjointe administrative 
gestionnaire paie marins

1999  Technicienne

2013  Assistante ingénieure – Assistante financière 
et comptable

2018  Administratrice de l’unité

2021  Ingénieure d’études

Division technique de l'INSU 
Institut national des sciences de l'Univers 
Délégations Île-de-France Meudon, Bretagne  
et Pays de la Loire, Côte d'Azur

Josiane 
Pellegrino

Ingénieure d’études en  
gestion administrative 

et aide au pilotage 
opérationnel
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Sorina 
Pop
Ingénieure 
de recherche 
en calcul distribué

Responsable de la plateforme d’imagerie vir-
tuelle VIP au Centre de recherche en acquisition 
et traitement de l'image pour la santé1 (Creatis).

Après un projet de fin d’études d’ingénieure dans un laboratoire 
public, j’ai continué sur la voie passionnante de la recherche. J’ai 
rejoint le CNRS pour travailler sur l’exécution des applications en 
imagerie médicale sur des ressources de calcul distribué. Depuis 
2016, je suis responsable du projet Virtual Imaging Platform (VIP), 
initié par Tristan Glatard. VIP permet à plus de 1 200 scientifiques 
du monde entier d’accéder facilement aux ressources de calcul 
et aux applications scientifiques. Avec mon expertise, j’ai à cœur 
de proposer des services innovants pour une science ouverte et 
reproductible. De belles rencontres humaines ont contribué à 
mes choix et réussites professionnelles : merci à celles et ceux qui 
m’accompagnent sur ce chemin au quotidien. »

« 

Spécialiste en développement de chaînes de  
détection, directrice du département Détecteurs 
et instrumentation associé au Laboratoire de  
physique des 2 infinis – Irène Joliot-Curie1 (IJCLab).

Les enseignements et rencontres scientif iques lors de mon 
stage de DEA au laboratoire européen Cern, conjugués au  
bonheur de passer ces deux mois aux côtés de celui qui allait 
devenir mon époux, m’ont donné l’envie de devenir ingénieure 
en physique des hautes énergies. Je pilote, depuis une quinzaine 
d’années, des projets de développement de détecteurs dans un 
environnement à la fois d’une très grande pluridisciplinarité et 
riche en partages et collaborations avec les autres membres de 
l’équipe. L’expertise unique à l’IN2P3, développée au laboratoire 
dans le domaine des détecteurs dit Cherenkov, me permet de 
prendre part à des expériences internationales motivantes et en-
richissantes, scientifiquement, techniquement et humainement.

« 

2007  Diplôme d’ingénieure en télécommunications, 
services et usages à l’Insa Lyon

2007  Entrée au CNRS – Ingénieure  
de recherche au laboratoire Creatis

2013  Doctorat en informatique à l’Insa Lyon

2016  Responsable de la plateforme VIP

Centre de recherche en acquisition et traitement 
de l'image pour la santé 
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes 
et Institut des sciences de l'information et de leurs 
interactions 
Délégation Rhône Auvergne

1 CNRS/Inserm/Université Claude Bernard Lyon 1/
Insa Lyon

1999  Doctorat en physique et technologies  
des grands instruments au CEA Saclay

2002  Entrée au CNRS au Laboratoire  
de l’accélérateur linéaire (inclus depuis  
dans l’IJCLab)

2013  Responsable du projet Cherenkov Proton 
Flux Measurement pour l’expérience UA9  
au Cern

2017  Directrice adjointe du Laboratoire  
de l’accélérateur linéaire

2020  Directrice du département Détecteurs de 
l’IJCLab et responsable technique du projet 
luminomètre PLUME pour l’expérience LHCb 
au Cern

Laboratoire de physique des 2 infinis –  
Irène Joliot-Curie 
Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette

1 CNRS/Université Paris-Saclay

Véronique 
Puill

Ingénieure 
de recherche 

en développement 
de détecteurs 
de particules

»
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Responsable du pôle Europe du Service partena-
riat et valorisation Grand Campus à la délégation 
Centre Limousin Poitou-Charentes.

Européen convaincu et scientifique de formation, j’ai orienté ma 
carrière vers le soutien à la recherche. Je me consacre ainsi aux 
dossiers scientifiques européens des chercheurs et chercheuses 
pour les accompagner dans leurs demandes de financements 
et pour faciliter leurs démarches. Parmi tous les dispositifs que 
j’ai mis en œuvre, le projet d’identification de porteurs de projets 
ERC permet de positionner un chercheur dans son panel d’ex-
perts et ainsi d’augmenter le nombre de candidatures et de réus-
sites. Des chercheurs, qui pensaient ne pas avoir le potentiel, pos-
tulent ainsi à une bourse ERC reconnue internationalement avec 
un soutien spécifique pour leur donner les clés du succès. »

« 

Spécialiste de vidéos expérimentales, mêlant 
prise de vue réelle, animation (images en time-
lapse) et photographie macro, au Centre de  
recherche sur les arts et le langage1 (Cral).

J’ai rejoint le CNRS en 2006 dans le Réseau Asie-Imasie2, pour 
lequel j’ai réalisé vingt portraits de scientifiques en sciences hu-
maines et sociales en Asie-Pacifique. En 2012, j’ai intégré le Cral 
afin d’utiliser le médium vidéo, non seulement pour réaliser des 
entretiens, mais aussi comme un des langages de la recherche. 
Formée à utiliser un oculomètre pour suivre le mouvement des 
yeux avec des chercheurs en sciences cognitives, j’ai réalisé des 
clips musicaux, des animations en volume et en dessins, une sé-
rie mêlant scientifiques et animaux et des films expérimentaux. 
Au-delà du site internet du laboratoire et des réseaux sociaux, ces 
films sont présentés dans des festivals et à la télévision. Je m’im-
plique également dans des actions de médiation scientif ique 
auprès des scolaires. »

« 

Momoko 
Seto

Ingénieure d’études 
réalisatrice

2009  Master 2 en biologie et nutrition

2010  Entrée au CNRS à la délégation Centre 
Limousin Poitou-Charentes

2018  Coordinateur du réseau Euclide

2018  Organisateur du fil rouge de la formation 
SPV Europe

2019  Responsable du pôle Europe

Service partenariat et valorisation Grand Campus 
Direction générale déléguée aux ressources 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes

2006   Diplôme des beaux-arts DNSEP 

2006-2008  Résidence de création au Fresnoy – 
Studio national d’art contemporain

2006-2011  Entrée au CNRS – Réalisatrice pour  
le Réseau Asie-Imasie

2012   Ingénieure d’études – Entrée au Cral

2015   Prix Audi à la Berlinale (Festival 
international du film de Berlin), prix 
récompensant une œuvre « à forte 
signature artistique »

Centre de recherche sur les arts et le langage 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Paris-Centre

1 CNRS/EHESS 
2 CNRS/FMSH

Thomas 
Rochette-Castel
Ingénieur d’études 
chargé d'affaires  
européennes
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2001  Développeur contractuel au Laboratoire 
image, ville et environnement (Strasbourg)

2003  DEA Intelligence artificielle et reconnaissance 
des formes à l’université Paris 6

2005   Ingénieur contractuel en développement 
d’applications au laboratoire ThéMA

2011  Entrée au CNRS – Ingénieur d’études  
en calcul scientifique

2016  Ingénieur de recherche

Théoriser et modéliser pour aménager 
Institut des sciences humaines et sociales 
Délégation Centre-Est

1 CNRS/Comue UBFC 
2 CNRS/Université de Strasbourg

Informaticien au sein du laboratoire Théoriser et 
modéliser pour aménager1 (ThéMA), spécialisé 
dans la modélisation et la simulation spatiale en 
géographie.

Je suis “tombé” dans le milieu de la recherche pendant mon 
stage de DUT au Laboratoire image, ville et environnement2. 
Au sein de cette unité puis au laboratoire ThéMA, j’ai développé 
une quinzaine de logiciels, dont une dizaine est maintenue et 
librement accessible sur internet. La traduction des problèmes 
de recherche en modèles informatiques est l’un des aspects de 
mon métier qui me passionne particulièrement. À travers toutes 
mes réalisations, j’ai pu approfondir de nombreux champs de 
l’informatique, de la géométrie algorithmique à l’intelligence  
artificielle, en passant par le calcul haute performance… toujours 
en lien avec des thèmes de recherche en géographie : formes et 
mobilités urbaines, réseaux écologiques, esthétique paysagère, 
cartographie transformationnelle, et bien d’autres. »

« 

Animatrice et coordinatrice des réseaux partena-
riats et valorisation du CNRS à la Direction géné-
rale déléguée à l’innovation.

Diplômée d’un master Grande école de commerce, j’ai débuté 
ma carrière dans la centrale d’achat de la marque La Halle puis 
rejoint, en 2011, l’univers du CNRS au sein de la Direction déléguée 
aux achats. En parallèle du management de marchés publics  
nationaux, j’ai développé une méthodologie de mesures des 
gains achats à destination des acheteurs du CNRS, permettant 
leur professionnalisation en délégations régionales. Après avoir 
animé le réseau des Services partenariats et valorisation des  
délégations dans la Direction des relations avec les entreprises, 
mes fonctions ont été élargies en 2018 à l’animation de l’en-
semble des réseaux partenariats et valorisation du CNRS, avec 
l’objectif d’accompagner la politique définie au plus haut niveau 
de l’organisme. »

« 

1996  Master Grande école de commerce 

2011  Entrée au CNRS – Acheteuse des marchés 
publics nationaux

2015  Animatrice et coordinatrice des Services 
partenariats et valorisation des délégations 
régionales à la DIRE (devenue la DRE)

2018  Animatrice et coordinatrice des réseaux 
partenariats et valorisation du CNRS à la 
Direction générale déléguée à l'innovation

2021  Auditrice interne à la Direction de l'audit 
interne

Direction de l'audit interne  
Présidence du CNRS 
Délégation Île-de-France Meudon

Gilles 
Vuidel

Ingénieur de recherche 
en calcul scientifique

Florence 
Vigouroux
Ingénieure d’études 
en gestion et pilotage



Le cristal collectif distingue des équipes de femmes 
et d’hommes, personnels d’appui à la recherche, 
ayant mené des projets dont la maîtrise technique, 
la dimension collective, les applications, l’innovation 
et le rayonnement sont particulièrement 
remarquables. Cette distinction est décernée dans 
deux catégories : « appui direct à la recherche »  
et « accompagnement de la recherche ».
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Conçu pour la manipulation de micro-organismes hautement pathogènes, le Centre 
d’études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI)1 est 
une plateforme expérimentale de haute sécurité biologique, ouverte aux équipes 
académiques et aux entreprises. Face à la crise sanitaire, l’équipe s’est distinguée par 
sa grande réactivité et son engagement dans la lutte contre le SARS-CoV-2.

Situé sur le campus du CNRS à Montpellier, le CEMIPAI accueille les équipes de recherche 
et forme les chercheurs à l’étude d’agents infectieux de classe 3, comme le virus de l’im-
munodéficience humaine (VIH), les virus des hépatites ou les virus transmis par les mous-
tiques (chikungunya, dengue, Zika), les bactéries pathogènes et les prions. Il dispose de 
l’un des plus vastes laboratoires de sécurité microbiologique de niveau L3 de France – 
230 m2. Le CEMIPAI met en place des tests en cultures cellulaires dans le but d’identifier 
des molécules d’intérêt thérapeutique (criblage antiviral) développées par les chercheurs 
du public comme du privé. Dotée d’équipements de pointe en microscopie de super- 
résolution, la plateforme permet d’observer et d’analyser les cellules infectées, virus et 
bactéries, à des échelles nanométriques. Pendant le confinement de 2020 et pour ré-
pondre à l’urgence de la crise sanitaire, l’équipe, par son professionnalisme exemplaire, est 
parvenue à réorganiser un box L3 pour le dédier au coronavirus SARS-CoV-2, permettant 
ainsi l’accueil d’équipes de recherche académique, hospitalière et industrielle dans un 
environnement totalement sécurisé. En moins de deux semaines, l’équipe a également 
réussi à lancer la production du SARS-CoV-2 pour le criblage de molécules, de sérums 
séro-neutralisants, et la production de virus inactivés (des prototypes vaccinaux). Depuis 
mars 2020, le CEMIPAI a accueilli plus de 20 projets de recherche sur le SARS-CoV-2, en 
plus d’autres projets sur des virus émergents ou potentiellement ré-émergents (chikun-
gunya, dengue, Zika ou le virus du Nil occidental) qu’il a fallu traiter en parallèle. Par son 
implication et sa réactivité, l’équipe a démontré son rôle indispensable dans l’instauration 
de protocoles rigoureux de criblage antiviral, pour le SARS-CoV-2 et en cas de potentielle 
nouvelle pandémie virale.  

Appui direct à la recherche

De gauche à droite et de haut en bas : Christelle Fauvernier, Sébastien Lyonnais, 
Aymeric Neyret, Christine Chable-Bessia, Christophe Morillas, Alice Trausch,  
Nathalie Gros, Mathilde Hénaut, Yara Tasrini.

CEMIPAI face aux virus émergents

Christine Chable-Bessia
Responsable technique 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Christelle Fauvernier
Gestionnaire administratif et financier 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Nathalie Gros
Responsable criblage 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Mathilde Hénaut
Ingénieure d'études en biologie 
Centre d'études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Sébastien Lyonnais
Responsable microscopie 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Christophe Morillas
Gestionnaire administratif et financier 
Centre d'études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Aymeric Neyret
Ingénieur en expérimentation  
et instrumentation biologiques 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Université de Montpellier (UM)

Yara Tasrini
Ingénieure de recherche Zebrafish L3 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Alice Trausch
Assistante ingénieur 
Centre d’études des maladies infectieuses  
et pharmacologie anti-infectieuse (CEMIPAI) 
Délégation Occitanie Est 
Institut des sciences biologiques (INSB)

1 CNRS/Université de Montpellier
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Appui direct à la recherche

Changeur de filtres LSST

Patrick Breugnon*
Ingénieur en conception et développement 
de système électronique et d'instrumentation

Fabrice Gallo* 
Assistant ingénieur 
Construction mécanique, métrologie  
et intégration

Pierre Karst* 
Chef de projet 

Aurélien Marini* 
Chef de projet

À partir de 2023, au Chili, le télescope de l'Observatoire Rubin photographiera le ciel 
austral de manière systématique durant dix ans, produisant le relevé LSST6. Équipé 
de la plus grande caméra numérique du monde et d'un système de changeur de 
filtres robotisé, ce système, robuste et très rapide, véritable prouesse technique, est 
le fruit d’une collaboration entre cinq laboratoires de l’IN2P3.

Pour l’équipe, c’est l’aboutissement d’une aventure scientifique et technique de plus 
de dix ans. Enfoui au cœur de la plus grande caméra numérique jamais construite, le 
changeur de filtres est l’une des pièces maîtresses de la caméra du télescope du relevé 
LSST. Installé à l’Observatoire Rubin, au Chili, il aura pour mission de photographier 
le ciel austral pendant une décennie afin de réaliser un f ilm de l’Univers en 3D. Le 
téléscope pourra détecter des milliards d'objets célestes et ainsi, en particulier, amé-
liorer les connaissances sur la matière noire et l'énergie noire. Le changeur de filtres 
est l’un des nombreux défis technologiques relevés pour la construction de la camé-
ra, qui est capable de couvrir un champ sur le ciel correspondant à 40 fois la pleine 
Lune. Les différents filtres permettent de voir le ciel dans différentes couleurs et de 
mieux établir la nature comme la distance des objets célestes. Un gain en rapidité 
était nécessaire pour observer les phénomènes variables dans l’Univers en changeant 
de filtres plusieurs fois par nuit. C’est chose faite avec ce système robotisé du LSST qui, 
intégré à l’intérieur de la caméra, manipulera 5 filtres géants, d’un diamètre de 75 cm 
et d’un poids jusqu'à 40 kg, avec une précision au dixième de millimètre. Assemblé et 
validé en France, le changeur de filtres a été installé sur la caméra et activé fin 2019 à 
l'université de Stanford, au laboratoire SLAC, aux États-Unis. Il prendra la route pour le 
Chili en 2022, sa destination finale. Ce projet unique a donné lieu à une coopération de 
métiers différents, de la mécanique à l’informatique en passant par l’électrotechnique 
et l’instrumentation, au sein d’équipes de cinq laboratoires. Vitrine du savoir-faire en 
ingénierie du CNRS, ce succès ouvre également aux chercheurs français l’exploitation 
scientifique des données du LSST.

De gauche à droite : Véronique Criart, Guillaume Daubard, Françoise Virieux, Didier Laporte,  
Claire Juramy, Fabrice Gallo, Pierre Karst, Patrick Breugnon, Aurélien Marini. 

De gauche à droite :  
Hervé Croizet, Francis 
Vezzu, Éric Lagorio. 

*Centre de physique des particules  
de Marseille (CPPM)1  
Délégation Provence et Corse 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

**Laboratoire de physique nucléaire et des 
hautes énergies (LPNHE)2 
Délégation Paris-Centre 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

***Laboratoire de physique subatomique  
et de cosmologie (LPSC)3 
Délégation Alpes 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

Hervé Croizet
Ingénieur en développement électrotechnique 
et automatisme 
Laboratoire de physique de Clermont (LPC)4 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

Francis Vezzu*** 
Chef de projet, expert en conception 
mécanique

Éric Lagorio*** 
Ingénieur en conception électronique

Françoise Virieux
Responsable développement, déploiement 
et qualification du contrôle commande 
du changeur de filtres (ou d'instruments 
innovants) 
Astroparticule et cosmologie (APC)5

Délégation Île-de-France Villejuif
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

Véronique Criart**
Responsable du Pôle gestion financière 

Guillaume Daubard** 
Ingénieur système, responsable de service 
mécanique

Claire Juramy** 
Experte en développement d'expérimentation

Didier Laporte**
Chef de projet, expert en conception 
mécanique

1 CNRS/Aix-Marseille Université 
2 CNRS/Sorbonne Université 
3 CNRS/Université Grenoble Alpes 
4 CNRS/Université Clermont Auvergne 
5 CNRS/Université de Paris 
6 Legacy Survey of Space and Time
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Appui direct à la recherche

Trois infrastructures de recherche françaises de premier plan dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, OpenEdition, Huma-Num et Métopes, se sont alliées 
pour répondre aux enjeux de la science ouverte en SHS. Fruit de leurs collaborations, 
le Consortium de moyens mutualisés pour des services et données ouvertes en SHS 
(COMMONS) vise à couvrir l’ensemble de la chaîne de production des connaissances, 
de la constitution des données à leur diffusion dans la sphère publique.

Œuvrant depuis des années au développement de la science ouverte en SHS, les 
équipes de ces trois infrastructures n’ont cessé de renforcer leurs collaborations afin de 
proposer à l’ensemble de la communauté SHS française et internationale, un équipe-
ment, des outils et des services. Porté depuis janvier 2021 par OpenEdition, Huma-Num 
et Métopes, le projet COMMONS en est l’aboutissement. L’enjeu : rendre les données, 
au sens large, « FAIR », c’est-à-dire faciles à trouver, accessibles, interopérables et réuti-
lisables. S’inscrivant dans le plan stratégique « Données de la recherche » du CNRS et 
des autres établissements de tutelle, COMMONS répond ainsi à la nécessité actuelle 
d’accélérer le développement vers la science ouverte, pour assurer la préservation et la 
réutilisation de ces données. Le large éventail des disciplines et thématiques abordées 
par les sciences humaines et sociales et la grande richesse des recherches entraînent 
également la multiplication d’outils, de formats de données complexes et hybrides, 
et de résultats associés. De fait, les travaux peuvent être difficiles à partager et à relier 
entre eux, limitant ainsi leur impact sociétal et l’émergence de potentielles collabora-
tions transdisciplinaires. Grâce à la synergie et à la complémentarité des membres de 
ces équipes depuis près de dix ans, COMMONS offrira désormais un environnement 
numérique unifié accessible au travers d’une offre de services liant données et publi-
cations. Il est également l’un des projets lauréats de l’appel à manifestations d’intérêt 
« Équipements structurants pour la recherche : EquipEx+ » du Programme d’investis-
sements d’avenir (PIA 3), doté de 10,6 millions d’euros. 

COMMONS

Ariane Allet
Secrétaire générale 
TGIR Huma-Num1 
Délégation Île-de-France Meudon 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Édith Cannet
Éditrice, chargée d’ingénierie éditoriale,  
IR Métopes 
Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH-Caen)2 
Délégation Normandie 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Mélanie Carmona
Chargée de projets données 
OpenEdition Center (CLEO)3 
Délégation Provence et Corse 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Jérôme Chauveau
Ingénieur en ingénierie logicielle  
CERTIC 
Université de Caen Normandie 

Julia Fargeot
Responsable partenariat valorisation 
Délégation Provence et Corse

Gérald Foliot
Expert en infrastructures 
TGIR Huma-Num 
Délégation Île-de-France Meudon 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Sandra Guigonis
Directrice adjointe, responsable du secteur 
éditorial 
OpenEdition Center (CLEO)
Aix-Marseille Université

Nicolas Larrousse
Directeur adjoint, responsable des activités 
d’animation des communautés nationales  
et internationales 
TGIR Huma-Num 
Délégation Île-de-France Meudon 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Orderic-Vital Pain
Chargé de l'édition de corpus numériques 
Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH-Caen) 
Université de Caen Normandie 

Élodie Picard
Responsable du service assistance et 
formation 
OpenEdition Center (CLEO) 
Délégation Provence et Corse 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Jean-Christophe Souplet
Directeur adjoint, responsable du secteur 
informatique
OpenEdition Center (CLEO)
Délégation Provence et Corse 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

De gauche à droite : Sandra Guigonis, Jean-Christophe Souplet, Élodie Picard,  
Mélanie Carmona, Ariane Allet, Édith Cannet, Jérôme Chauveau, Julia Fargeot,  
Gérald Foliot, Nicolas Larrousse, Orderic-Vital Pain.

1 CNRS/EPCS Campus Condorcet 
2 CNRS/Université de Caen Normandie 
3 CNRS/Aix-Marseille Université/Avignon Université/EHESS
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Appui direct à la recherche

Dispositif NANOPLAST

Fabrice Berneau*
Responsable du service électronique

Kévin Dessioux*
Électronicien

Michel Drouet*
Responsable de l’équipement Nanoplast 

Frédéric Gacioch*
Chargé de réalisations électrotechniques 

Bruno Lamongie*
Responsable technique et responsable  
du bureau d’études 

Marc Marteau*
Responsable de l’instrumentation  
et de l’Ultra Haut Vide 

Patrick Tanguy*
Chargé de réalisations mécaniques, 
micromécaniques

Claude Veillon*
Chargé de réalisations mécaniques, 
micromécaniques

Opérationnel depuis 2013, le banc d’essai NANOPLAST (NANOstructures induced by  
elementary PLASTic mechanisms) de l’Institut Pprime du CNRS est un dispositif unique 
au monde. Il permet, à l’échelle atomique, un suivi in situ de l’évolution de la surface 
de matériaux sous déformation croissante et à température variable. L’objectif : mieux  
comprendre expérimentalement le comportement de matériaux sous contrainte.

À l’Institut Pprime, à Poitiers, les chercheurs mènent des expériences dans des 
domaines concernant la physique des matériaux, la mécanique des fluides et des 
matériaux, le génie mécanique et l’énergétique. Initié en 2009, le programme de 
recherche NANOPLAST avait pour ambition de développer et mettre au point un 
dispositif expérimental original sous environnement ultravide pour explorer, en 
temps réel par microscopie à sonde locale (AFM ou STM), les évolutions de surface de 
matériaux soumis à une contrainte mécanique externe. Après plusieurs années de 
développement, l’équipe technique de NANOPLAST, par son savoir-faire et sa com-
plémentarité, est parvenue à inventer un banc d’essai unique au monde, qui rend 
possible la compression d’échantillons tout en conservant la résolution atomique 
du microscope. En service depuis 2013, l’équipement reste en perpétuelle évolution 
pour s’adapter aux différents axes de recherche de l’Institut. Les observations réali-
sées grâce au banc d’essai NANOPLAST permettent ainsi de caractériser expérimen-
talement le comportement de matériaux sous contrainte et à l’échelle atomique, ce 
qui jusqu’ici n’était envisagé et possible que par des simulations atomistiques, en 
dynamique moléculaire. De nombreux verrous technologiques ont été levés grâce 
au travail collectif remarquable et aux différentes solutions apportées par l’équipe 
en charge du programme. Cette spécificité unique a permis d’élargir depuis 2017 le 
champ d’étude initial, la plasticité cristalline, vers une compréhension plus fine des 
mécanismes élémentaires de plasticité de matériaux complexes comme les quasi- 
cristaux, et la stabilité sous contraintes de matériaux bidimensionnels comme le 
graphène. Reconnu à l’international, NANOPLAST a également initié de nombreuses 
collaborations de recherche en France comme à l’étranger.

De gauche à droite : 
1er rang assis : Frédéric Gacioch, 
Fabrice Berneau, Kévin Dessioux, 
Patrick Tanguy. 
2e rang debout : Bruno Lamongie, 
Claude Veillon, Michel Drouet,  
Marc Marteau.

*Institut P': recherche et ingénierie en 
matériaux, mécanique et énergétique 
(Pprime) 
Délégation Centre Limousin Poitou-
Charentes  
Institut des sciences de l’ingénierie  
et des systèmes (INSIS)
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Appui direct à la recherche

L’émergence et la rapidité de propagation du SARS-CoV-2 ont révélé le problème de 
collecte et de partage de données, essentielles pour l’analyse et la compréhension 
de l’évolution et de l’impact du virus à travers le monde. Cette équipe d’ingénieurs 
a permis le développement d'une cartographie dynamique des essais cliniques liés 
à la pandémie du Covid-19.

Au début de la crise sanitaire, le Centre de recherche en épidémiologie et statistiques 
(CRESS) a sollicité le CNRS pour aider à la constitution d’une cartographie de toutes les 
études cliniques évaluant les méthodes de traitement et de prévention du Covid-19. 
Les données relatives aux essais cliniques sont disponibles dans des registres hétéro-
gènes parfois peu accessibles. La récupération des données manquantes nécessitait 
des opérations manuelles laborieuses. En moins de 2 mois en 2020, la collaboration 
« Données Covid-19 » a permis d'automatiser le traitement de ces nombreuses études 
dans un entrepôt de données. Structurées et enrichies par les experts du CRESS, elles 
sont accessibles à tous, professionnels de santé et décideurs. Les données peuvent 
alors être extraites et exploitées par une analyse automatique du langage permettant 
de dégager les concepts clefs. Ces concepts sont ensuite mis en relation dans des 
graphes à la fois statiques et dynamiques dans le temps pour construire et question-
ner des modèles de systèmes complexes grâce à l’initiative Covprehension7. Sur une 
période courte et en phase de confinement strict, ce collectif issu de 7 structures de 
recherche différentes et en collaboration avec des chercheurs, a su capitaliser sur des 
expertises complémentaires pour contribuer à l’élaboration de solutions opérationnelles. 
Son travail se poursuit depuis, avec aujourd'hui des solutions généralisables à d’autres  
domaines du secteur de la santé.

Données Covid-19

Caroline Bligny
Ingénieure du service calcul et développement
Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)1 
Délégation Alpes 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

Françoise Conil
Ingénieure du Service technique  
et de l'équipe Base de données
Laboratoire d’informatique en images  
et systèmes d’information (LIRIS)2 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut des sciences de l’information  
et de leurs interactions (INS2I)

Alexandre Delanoë
Chef de projet GarganText 
Institut des systèmes complexes de Paris  
Île-de-France (ISC-PIF)3 
Délégation Île-de-France Villejuif 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Bastien Doreau
Membre du service informatique  –
développement et administration et système 
Laboratoire d’informatique de modélisation 
et d’optimisation des systèmes (LIMOS)4 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut des sciences de l’information  
et de leurs interactions (INS2I)

Cyril Grouin
Ingénieur de recherche  
Équipe information langue écrite et signée 
(ILES)
Laboratoire interdisciplinaire des sciences  
du numérique (LISN)5 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 
Institut des sciences de l’information  
et de leurs interactions (INS2I)

Mathieu Leclaire
Ingénieur de recherche
Institut des systèmes complexes de Paris  
Île-de-France (ISC-PIF) 
Laboratoire Géographie-cités6 
Équipe OpenMOLE 
Délégation Île-de-France Villejuif 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Ruben Martinez
Ingénieur de recherche
Membre du service informatique  –
développement projets 
Laboratoire d'informatique de modélisation  
et d'optimisation des systèmes (LIMOS) 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut des sciences de l'information  
et de leurs interactions (INS2I)

Maziyar Panahi
Chef de projet Multivac Platform 
Institut des systèmes complexes de Paris  
Île-de-France (ISC-PIF) 
Délégation Île-de-France Villejuif 
Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS)

Patrick Paroubek
Ingénieur de recherche
Équipe information langue écrite et signée 
(ILES)
Laboratoire interdisciplinaire des sciences  
du numérique (LISN) 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 
Institut des sciences de l'information  
et de leurs interactions (INS2I)

De gauche à droite :  
Caroline Bligny, Françoise 
Conil, Alexandre Delanoë, 
Bastien Doreau, Cyril Grouin, 
Mathieu Leclaire, Ruben 
Martinez, Maziyar Panahi, 
Patrick Paroubek.

1 CNRS/Université Grenoble Alpes 
2 CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon 
3 CNRS 
4 CNRS/Mines Saint-Étienne/Université Clermont Auvergne 
5 CNRS/Université Paris-Saclay 
6 CNRS/Université Panthéon Sorbonne/EHESS/Université de Paris 
7 Covprehension: https://covprehension.org/
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ESPRI : Centre de données  
et calcul pour les sciences du climat  
et de l’environnement

Atef Ben Nasser*
Ingénieur logiciel responsable des données 
ESPRI-Mod 

Renaud Bodichon*
Ingénieur logiciel responsable traitement  
de données sol ESPRI-Obs

Cathy Boonne*
Responsable des activités du pôle national 
Ether puis AERIS de ESPRI-Obs 

Sophie Cloché*
Responsable de la plateforme ESPRI-Obs

Vincent Douet*
Ingénieur logiciel responsable des 
développements applicatifs web ESPRI-Obs 

Marie-Alice Foujols*
Responsable de l’animation scientifique  
et technique d'ESPRI 

Sébastien Gardoll*
Ingénieur logiciel ESPRI-Mod et responsable 
des activités IA 

Julio Pedraza*
Administrateur des systèmes Calcul  
et Stockage HPC – ESPRI-Infra 

Karim Ramage*
Responsable de la plateforme ESPRI-Infra  

Rachid Khoufache**
Administrateur système et réseaux  
ESPRI-Infra

Guillaume Levavasseur**
Responsable de la plateforme ESPRI-Mod 

Depuis plus de 20 ans, le centre de données et calcul de l’Institut Pierre-Simon 
Laplace développe et opère une plateforme d’analyse scientifique multi-site pour 
la gestion et l’exploitation de données environnementales et climatiques : ESPRI  
(Ensemble des services pour la recherche à l’IPSL). La plateforme ESPRI est aujourd’hui  
un outil incontournable de la recherche scientif ique francilienne, nationale et  
internationale.

Conçue au plus près des besoins de la communauté, ESPRI offre un accès centralisé 
et transparent à plusieurs pétaoctets de données, et des solutions technologiques in-
novantes permettant une analyse efficace (plateforme de micro-services, système de 
fichiers distribués, etc.)  L’objectif : gérer et partager des données au sein d’une instal-
lation numérique commune combinant des moyens de stockage massifs et de calcul 
haute performance pour réaliser des projets de recherche d’envergure et transverses 
sur l’étude du changement climatique et la compréhension du système climatique. De 
fait, la plateforme ESPRI gère le cycle de vie de nombreux ensembles de données d’ob-
servation de référence issus du Centre d’observation de la Terre de l’IPSL et des pôles de 
données nationaux, mais également ceux de plusieurs infrastructures européennes et 
internationales. Elle distribue au niveau mondial les simulations numériques du climat 
réalisées par le Centre de modélisation du climat de l’IPSL. Grâce à la plateforme ESPRI, 
les résultats de l’IPSL sont parmi les plus utilisés au monde, avec un impact important 
sur le sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
climat (GIEC) en cours de rédaction. Grâce à leur vision collective et à leur haute impli-
cation, les ingénieurs d’ESPRI ont su bousculer les frontières entre laboratoires, instituts 
et même entre organismes ; avec déjà plus de 900 utilisateurs, ESPRI a un rôle clé dans 
les infrastructures nationales de recherche DATA-TERRA et CLIMERI-France. Unique en 
France, cette réalisation est un exemple précurseur des architectures informatiques à 
mettre en place pour gérer, exploiter et analyser de manière performante, économe 
et durable, les données de la recherche dans le contexte grandissant de l’intelligence 
artificielle et du big data.

1er rang de gauche à droite : 
Atef Ben Nasser, 
Rachid Khoufache, 
Philippe Weill, Sébastien Gardoll

2e rang de gauche à droite : 
Julio Pedraza, 
Renaud Bodichon, 
Marie-Alice Foujols 
Vincent Douet

3e rang de gauche à droite :  
Cathy Boonne, 
Karim Ramage,  
Sophie Cloché, 
Guillaume Levavasseur

*Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)1 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 
Institut national des sciences de l’Univers 
(INSU)

**Observatoire des sciences de l’Univers 
Paris-Centre Ecce Terra (ECCE TERRA)2 
Délégation Paris-Centre 
Institut national des sciences de l’Univers 
(INSU)

1 CNRS/École polytechnique/Université de Versailles Saint-
Quentin/CEA/Sorbonne Université/IRD/École des Ponts 
ParisTech/Université Paris-Saclay 
2 CNRS/Sorbonne Université/MNHN/IRD/Inrae 
3 CNRS/Université de Versailles Saint-Quentin/Sorbonne 
Université

Philippe Weill
Architecte des systèmes Calcul/Stockage 
HPC et réseaux – ESPRI-Infra  
Laboratoire atmosphères et observations 
spatiales (LATMOS)3 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 
Institut national des sciences de l’Univers (INSU)
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Le Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI)1, basé sur deux 
sites à Grenoble et Toulouse, met à disposition des chercheurs français et de la 
communauté internationale des champs magnétiques intenses pour manipuler, 
sonder et déterminer les propriétés de la matière. La grande capacité d’innovation 
et le savoir-faire de l’équipe ont permis la refonte complète de parties majeures de 
l’infrastructure toulousaine. 

Infrastructure de recherche de niveau mondial, le LNCMI développe et fabrique les ou-
tils pour créer des champs magnétiques parmi les plus intenses. Ces puissants champs 
magnétiques permettent d'étudier les propriétés électroniques et magnétiques de 
matériaux tels les supraconducteurs, les semi-conducteurs ou encore les matériaux 
magnétiques. Certaines de ces propriétés peuvent par la suite trouver des applica-
tions dans des technologies clés comme les énergies vertes ou la télécommunication. 
Dans le cadre du CPER2 2015-2020, le LNCMI de Toulouse, qui détient actuellement 
les records européens aussi bien pour les champs pulsés de longue durée (98.6 Tesla 
pendant quelques millisecondes) que de très courte durée (209 Tesla à l’échelle de 
microsecondes), a lancé la modernisation de deux installations phares mais vieillis-
santes : les générateurs dits « 14MJ » et « Megagauss ». Cette jouvence a été l'occasion 
de revoir l'architecture et le fonctionnement de l'infrastructure technique du LNCMI-T. 
Par sa très haute technicité et ses solutions innovantes, l'équipe du projet a su faire face 
aux nombreux défis afin de proposer aux utilisateurs une infrastructure extrêmement 
fiable avec des performances au meilleur niveau mondial, résolvant en parallèle le pro-
blème de la flambée du prix de l’hélium (indispensable à toutes les expériences) et 
son approvisionnement. Sur un calendrier très serré, l’équipe a accompli de véritables 
prouesses techniques, tout en maintenant le fonctionnement des installations, la pour-
suite des expériences et l’accueil des chercheurs. Avec le succès de ce projet, le LNCMI 
dispose aujourd’hui de l’infrastructure la plus moderne au monde.

De gauche à droite, 1er rang : Oleksiy Drachenko, Marc Nardone, Mathieu Barragan, Jean-Marc 
Lagarrigue, Jean-Pierre Nicolin, Thierry Lemaire, María del Carmen Pérez Sauces, Tristan Moraine.  
De gauche à droite, 2e rang : Jérôme Béard, Abdelaziz Zitouni, Oliver Portugall, Julien Billette.

Projet JouBanc – Modernisation  
des installations du LNCMI-Toulouse

Mathieu Barragan
Soudure, chaudronnerie 
Laboratoire national des champs magnétiques 
intenses (LNCMI) 
Institut national des sciences appliquées (INSA)

Jérôme Béard*
Responsable équipe générateurs et bobines

Julien Billette*
Conception mécanique, conception  
des bobines 

Oleksiy Drachenko*
Jouvence de la plateforme Megagauss  
et développement instrumental

Jean-Marc Lagarrigue*
Étude et fabrication mécanique 

Thierry Lemaire*
Câblage et documentation électrotechnique

Tristan Moraine*
Conception, montage et programmation  
des générateurs 

Marc Nardone*
Responsable équipe cryogénie, vide, pression 

Jean-Pierre Nicolin*
Programmation de la supervision  
de l’installation de champs pulsés  
non destructifs

María del Carmen Pérez Sauces*
Conception mécanique 

Oliver Portugall*
Coordination des équipes techniques, 
jouvence de la plateforme Megagauss

Abdelaziz Zitouni*
Réalisation, installation et test des dispositifs 
cryogéniques 

*Laboratoire national des champs 
magnétiques intenses (LNCMI) 
Délégation Occitanie Ouest 
Institut de physique (INP)

1 CNRS 
2 Contrat de plan État-Région
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Cellule FESI

Le CNRS est bénéficiaire de fonds européens structurels et d’investissements : les FESI. 
Ils visent à financer dans toutes les régions de l'Union européenne des projets inno-
vants au service de l'emploi, de la recherche, de la formation, de l’environnement. La 
Cellule FESI s’est distinguée à travers ses actions d’accompagnement de la recherche 
dans la gestion de ces programmes.

Déployés sur 7 ans, les programmes FESI (dont le FEDER, Fonds Européen de Dévelop-
pement Régional, fait partie) sont gérés directement par les États membres de l’Union 
européenne. En France, la responsabilité de ces fonds incombe aux régions depuis 2014. 
Les projets cofinancés par les FESI présentent des enjeux politiques et financiers majeurs, 
mais également des difficultés spécifiques liées à la complexité des réglementations eu-
ropéennes et nationales en la matière, à leurs interprétations variables par les autorités de 
gestion et à un manque de spécialisation des acteurs dans les délégations régionales. C’est 
dans le but de répondre à une forte demande d’accompagnement à l’échelle régionale 
que la cellule FESI a été créée en 2019. Composée d’experts métiers et de représentants 
des directions fonctionnelles, elle accompagne dans toutes les étapes de la vie d’un projet 
FESI, les services d’appui en délégation mais aussi les laboratoires et chercheurs, produit 
des outils d’aide au montage et à la gestion de ces projets, et enfin centralise les informa-
tions concernant ces projets pour en avoir une vision à l’échelle de l’établissement. Forte de 
cette vision nationale, elle se fait le relais des difficultés rencontrées localement auprès du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour travailler à 
une harmonisation des pratiques et une sécurisation de ces dossiers. 2021 marque les pre-
miers résultats des actions menées par l’équipe avec la production d’un guide métier, dé-
sormais disponible sur l’intranet du CNRS. L’objectif : présenter la réglementation générale 
encadrant les FESI, en expliquer les principes de fonctionnement, ou encore aborder des 
questions opérationnelles avec des exemples concrets issus des saisines des délégations 
régionales. Ce guide couvrant la période 2014-2020, sera actualisé afin de tenir compte 
des spécificités de la nouvelle programmation 2021-2027. La cellule organisera par ailleurs  
fin 2021 sa première action de formation nationale autour des FESI.

Karine Boquel
Chargée de l’optimisation des ressources 
Direction de la stratégie financière,  
de l'immobilier et de la modernisation (DSFIM) 
Délégation Paris Michel-Ange

Anne-Marie Capellan
Responsable du Service budget  
et optimisation des ressources 
Direction de la stratégie financière,  
de l'immobilier et de la modernisation (DSFIM) 
Délégation Paris Michel-Ange

Christine Cazalet
Agent comptable secondaire
Responsable du Service finances, achats  
et comptabilité 
Délégation Occitanie Ouest

Nathalie Dugautier
Adjointe de l'agent comptable secondaire 
Responsable du Service finances, achats  
et comptabilité 
Délégation Hauts-de-France

Sandra Dupire
Responsable du pôle Europe et international, 
Service partenariat et valorisation 
Délégation Hauts-de-France

Marine Durand
Adjointe au responsable du Service 
partenariat et valorisation Grand Campus 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes

Dalar Hamon-Arslanyan
Responsable adjointe du pôle 
accompagnement de la recherche 
Mission pilotage et relations avec  
les délégations régionales et les instituts (MPR) 
Délégation Paris Michel-Ange

Julie Ménard
Responsable du pôle partenariat européen 
Service partenariat et valorisation 
Délégation Normandie

Isabelle Salmon
Responsable des affaires européennes  
et des contrats ANR 
Pôle Audit 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

De gauche à droite : Karine Boquel, Anne-Marie Capellan, Isabelle Salmon, Dalar Hamon-Arslanyan, 
Christine Cazalet, Marine Durand, Julie Ménard, Sandra Dupire et Nathalie Dugautier.
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Les petits webinaires du RTMFM

Sophie Allart
Responsable de plateforme d’imagerie et coordinatrice du réseau RTMFM 
de la plateforme des réseaux de la MITI 
Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires (INFINITy)3 
Inserm 
Délégation Occitanie Ouest 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Brice Ronsin
Responsable de plateforme d’imagerie et membre du réseau RTMFM  
de la plateforme des réseaux de la MITI 
Centre de biologie intégrative (CBI)4

Délégation Occitanie Ouest 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Christian Rouvière
Coresponsable du service CBI Image Processing et responsable du budget 
du réseau RTMFM de la plateforme des réseaux de la MITI 
Centre de biologie intégrative (CBI) 
Délégation Occitanie Ouest 
Institut des sciences biologiques (INSB)

Chaque semaine, faire le point durant 15 minutes sur une technologie, une pratique 
quotidienne, un savoir-faire ou une réflexion – philosophique – plus profonde  
autour de la microscopie photonique : c’est le pari que se sont lancé trois ingénieurs 
du réseau de Microscopie de fluorescence multidimensionnelle (RTMFM) avec leurs 
« petits webinaires ». 

Dès le mois de mars 2020, trois ingénieurs du RTMFM – réseau de la Mission pour les ini-
tiatives transverses et interdisciplinaires (MITI), dont la mission est d’organiser, d'animer, 
d’échanger et de former sa communauté aux techniques les plus avancées du métier – 
se sont associés afin de mettre en place une série d’e-séminaires hebdomadaires. Parce 
que les technologies décrites évoluent rapidement, de telles initiatives sont indispen-
sables pour faire évoluer l’expertise des personnels techniques, des scientifiques et des 
étudiants au service de la recherche. Pour maintenir le lien au sein de la communauté, 
et plus particulièrement face aux restrictions sanitaires, ce nouveau moyen de commu-
nication a su faire ses preuves. Le premier webinaire a été diffusé le 6 avril 2020, puis 
très vite durant le premier confinement, un rythme de 2 webinaires par semaine s’est 
installé. Le jour et l’horaire fixes, ainsi que le format court suivi de 15 minutes environ de 
questions par tchat, en ont fait un réel succès. Largement diffusée auprès des autres in-
frastructures nationales et européennes du domaine, cette action des petits webinaires 
du RTMFM, dont l’appellation fait déjà partie du langage de la discipline, est exemplaire. 
Aujourd’hui, 60 webinaires ont été diffusés et sont en ligne sur une chaine YouTube1 ain-
si que sur le canal U2 ; ils totalisent 34 200 vues et plus de 450 abonnés à la chaine. Ils 
couvrent de nombreux domaines : open source software pour pilotage du microscope, 
capteurs numériques, méthode de manipulation d'échantillons fluorescents, techniques 
de haute résolution, de microscopie tridimensionnelle et multidimensionnelle, analyse 
et stockage de données, optique, etc. Depuis la reprise d’activité, la diffusion perdure, 
plus d’une année après sa mise en place et des collaborations sont d’ores et déjà nées 
de cette initiative.

De gauche à droite : Brice Ronsin, Sophie Allart, Christian Rouvière.

1 https://www.youtube.com/channel/UCpziluNVb_ViZVaX0tYjuBw/videos 
2 https://www.canal-u.tv/producteurs/rtmfm 
3 CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier/Inserm 
4 CNRS/Université Toulouse III-Paul Sabatier
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L’offre globale de formation  
des agents de la filière finance

Initiée dès septembre 2017, l’offre globale de formation des agents de la filière  
finance participe à l’accompagnement des gestionnaires des services comptables 
et financiers (SFC) et des unités de recherche dans la réalisation de leurs missions. 
L’équipe est parvenue à mettre en place un dispositif complet de formation pour 
ces agents dont le métier a fortement évolué ces dernières années.

La filière financière au CNRS est en constant mouvement, et entre 5 000 et 10 000 jours 
de formation sont organisés tous les ans dans le domaine financier. Depuis plusieurs 
années, un des axes forts du plan d’action de la Direction des comptes et de l’informa-
tion financière (DCIF) est la mise en place de ressources pédagogiques afin de propo-
ser un plan de formation « métier » et « outil » complet pour les gestionnaires des SFC 
et des unités de recherche, plus particulièrement à destination des nouveaux arrivants. 
Mieux formés, ils peuvent ainsi réaliser leurs missions dans le respect de la règlemen-
tation et de la qualité de la gestion financière et comptable, et s’adapter au mieux au 
contexte complexe de la recherche. Conduit par la DCIF avec l’aide de formateurs et de 
formatrices internes de la filière finance et du Service finances, achat et comptabilité 
(SFAC), ce vaste chantier a nécessité un très fort investissement de l’équipe, individuel 
et collectif. En 3 ans, elle a su imaginer et développer de nouveaux outils innovants 
pour l’ensemble des gestionnaires des services comptables et financiers et des unités 
de recherche, soit environ 5 000 agents. De la création d’un environnement de forma-
tion constitué par l’ensemble des applications de la sphère finance, à l’évaluation de 
ce dispositif complet, en passant par la rédaction de supports pédagogiques ludiques 
au bénéfice des stagiaires comme des formateurs, les ressources pédagogiques ont 
été déployées au fil des mois ; dernier exemple en date, le lancement en février 2021 
d’un parcours de formation e-learning labo à destination des agents des unités de 
recherche, suivi depuis par plus de 500 gestionnaires.

Mickaël Autuori
Responsable du service affaires générales 
Délégation Occitanie Est 

Vanessa Bodin
Responsable adjointe du service finances,
achats et comptabilité
Délégation Côte d’Azur

Séverine Bourget-Hillairet
Responsable du service du contrôle interne 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

Julie Cairou
Chef de projet MOA GESLAB/BFC Achats/
dépenses 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

Nadia Duhamel
Responsable du pôle dépense au SFC et de la 
cellule assistance formation des laboratoires
Délégation Occitanie Ouest

Samia Fathallah
Responsable de la cellule d’animation  
de la filière financière et comptable 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

Yvette Gervais
Responsable du pôle gestion financière  
du Centre de calcul de l’IN2P3 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut national de physique nucléaire  
et de physique des particules (IN2P3)

Sylvie Leonhard
Référente formation et suivi des prestataires 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF)
Délégation Centre-Est

Fabrice Molinari
Responsable du service des comptabilités  
et de la communication financière
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF)
Délégation Paris Michel-Ange

Serge Pedneault
Chef de projet 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

Jean-Christophe Rozies
Responsable du service de la recette  
et du recouvrement 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

Nathalie Truno
Chef de projet 
Direction des comptes et de l’information 
financière (DCIF) 
Délégation Paris Michel-Ange

De gauche à droite : Mickaël Autuori, Vanessa Bodin, Séverine Bourget-Hillairet, Julie Cairou,  
Nadia Duhamel, Samia Fathallah, Yvette Gervais, Sylvie Leonhard, Fabrice Molinari, Serge Pedneault, 
Jean-Christophe Rozies, Nathalie Truno. 
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PLM, plateforme en ligne  
pour les mathématiques 

Sylvain Allemand*
Administrateur systèmes réseaux 

Philippe Depouilly*
Chef de projet et expert ingénierie logicielle 

Laurent Facq*
Chef de projet et expert ingénierie logicielle 

Sandrine Layrisse*
Administratrice systèmes réseaux 

Fruit d’un travail collectif engagé depuis plus de 20 ans, la Plateforme en ligne pour 
les mathématiques (PLM) offre un ensemble de services numériques à destina-
tion de la communauté mathématique française. La grande complémentarité des 
membres de l’équipe a permis la construction d’une structure numérique adaptée 
et enrichie au fur et à mesure des nouveaux besoins.

En 2020, le réseau thématique Mathrice fêtait ses 20 ans. D’abord sous la forme d’un 
réseau métier, Mathrice a progressivement proposé des services divers et variés,  
regroupés au sein de la Plateforme en ligne pour les mathématiques, afin de faciliter la 
collaboration entre mathématiciens et chercheurs d’autres disciplines, en France et à 
l’international. Utilisée désormais par plus de 80 unités de recherche, la plateforme met 
des moyens à disposition de toute la communauté mathématique française : l’accès aux 
revues électroniques en ligne, des services d’organisation, de production personnelle et 
de communication, ou encore des outils de travail collaboratif (web conférences, espaces 
de stockage et de partage de fichiers, éditions en ligne, messageries instantanées…). 
Pendant le confinement du printemps 2020 et alors que les sollicitations locales par les 
chercheurs et enseignants-chercheurs étaient très nombreuses, les membres de la PLM-
team, composée d’une douzaine d’informaticiens et d'informaticiennes en poste dans les 
laboratoires de mathématiques, ont intensifié leurs efforts de façon remarquable pour 
consolider ces outils. Ils ont accéléré l’ouverture de nouveaux services, tels que l’installa-
tion à grande échelle du logiciel libre Big Blue Button, ou le déploiement simplifié d’ap-
plications qui ont permis quasi instantanément aux unités de continuer leurs activités 
de recherche. Ainsi, grâce à tous ces services et à la réactivité de la PLM-team, l’INSMI a 
pu rapidement mettre en place MODCOV19, une plateforme de coordination des actions 
impliquant de la modélisation autour du Covid-19. La synergie et l’implication de l’équipe 
offrent à la communauté mathématique une plateforme inégalée d’intégration d’un en-
semble de services parfaitement adaptés à la pratique mathématique, avec un support 
à l’utilisateur rapide et efficace.

De gauche à droite, au 1er rang : Philippe Depouilly, Romain Théron, Sandrine Layrisse, Henri Massias. 
Au 2e rang : Laurent Azéma, Laurent Facq, Damien Ferney, Jacquelin Charbonnel, Mohammed Khabzaoui, 
Jirung Albert Shih, Sylvain Allemand, David Delavennat.

Laurent Azéma
Chef de projet et expert en infrastructures 
Institut Camille Jordan (ICJ)2 
Délégation Rhône Auvergne  
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

Jacquelin Charbonnel
Chef de projet et expert en infrastructures 
Laboratoire angevin de recherche  
en mathématiques (LAREMA)3 
Délégation Bretagne et Pays de la Loire 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI) 

David Delavennat
Chef de projet et expert en infrastructures 
Centre de Mathématiques Laurent Schwartz de 
l'École polytechnique (CMLS)4 
Délégation Île-de-France Gif-sur-Yvette 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI) 

*Institut de mathématiques de Bordeaux (IMB)1 
Délégation Aquitaine 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

Damien Ferney
Chef de projet et expert en infrastructures 
Laboratoire de mathématiques Blaise Pascal 
(LMBP)5 
Délégation Rhône Auvergne 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

Mohammed Khabzaoui
Chef de projet et expert en infrastructures 
Laboratoire Paul Painlevé (LPP)6 
Délégation Hauts-de-France 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

Henri Massias
Expert en calcul scientifique 
XLIM7 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes 
Institut des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes (INSIS)

Jirung Albert Shih
Chef de projet et expert en infrastructures 
Observatoire de Paris-PSL8 
Délégation Paris-Centre 
Institut national des sciences de l'Univers (INSU)

Romain Théron
Administrateur systèmes réseaux 
Institut Denis Poisson (IDP)9 
Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes 
Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI)

1 CNRS/Bordeaux INP/Université de Bordeaux 
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Dès le début du confinement, en mars 2020, cette équipe toulousaine s’est mobi-
lisée pour contrer localement le risque de pénurie de gel hydro-alcoolique. Dans 
cette situation sanitaire inédite, l’équipe s’est distinguée par son engagement au 
service de la santé et de la protection des populations à risque et sa participation 
à la mobilisation citoyenne.

C’est une véritable opération de solidarité qui a rassemblé en quelques semaines 
cette équipe hétéroclite constituée de personnes de grade, de métier et de compé-
tences complémentaires. Leur objectif : pour répondre aux besoins des professionnels 
de santé de terrain et des centres de santé, lancer une production de solution hydro- 
alcoolique (SHA), selon les standards OMS, en un lieu unique. La mise en place de cette 
initiative a mobilisé un ensemble de compétences techniques et humaines, toutes aussi 
indispensables les unes que les autres, telles que les approvisionnements en matières 
premières, la mise en place de la chaine logistique, la fabrication et le contrôle qualité, 
la coordination avec les autorités, la mise en œuvre de consignes de sécurité strictes. La 
production de SHA est finalement centralisée au sein du laboratoire Toulouse Biotech-
nology Institute (TBI) et du Centre régional d’innovation et de transfert de technologie 
(CRITT) sur le campus et avec le soutien de l'INSA Toulouse, ce site présentant l’en-
semble des caractéristiques requises pour assurer la production de SHA dans le respect 
des contraintes en matière de sécurité. La production a démarré le 7 avril ; elle s’est 
achevée le 15 mai 2020. Un point essentiel pour assurer le succès de cette opération a 
été l’engagement d’Antoine Petit, PDG du CNRS, dans ce type d’action de solidarité, et 
le partenariat conclu avec la FACS (Fédération nationale des dispositifs de ressources 
et d’appui à la coordination des parcours en santé). La FACS a mis en contact la dé-
légation régionale du CNRS avec l’union des réservistes de santé de l’armée, qui est 
devenue le partenaire principal pour la distribution de la SHA produite. Grâce à cette 
dernière, 12 000 litres de gel hydro-alcoolique ont ainsi été livrés pour fournir ceux qui 
en avaient le plus besoin pendant le confinement : essentiellement les EHPAD des huit 
départements de l’ouest de l’Occitanie mais également les centres covid et médico- 
sociaux, et les professionnels de santé de proximité. Par ailleurs, environ 1  000 litres ont 
également été distribués aux unités de recherche pour faciliter leur reprise d’activité. 
Face à l’urgence sanitaire liée à la pandémie et dans un contexte complexe pour les  
activités de la recherche, l’équipe s’est distinguée par cette initiative remarquable et 
spontanée qui a fait rayonner le CNRS au plus près des citoyens. 
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L’équipe du Service des systèmes d’information (SSI) de la délégation Alpes a mis 
en place en un temps record une plateforme dématérialisée, PCOL (Prolongation 
des contrats on line). L’objectif : assurer, dans le contexte de la crise sanitaire, la  
remontée des demandes de prolongation des contrats de travail des agents 
contractuels et des doctorants de la manière la plus fluide possible. 

Le 17 juin 2020, un article de loi – relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire –  
a autorisé les établissements à prolonger les contrats de travail afin de poursuivre les 
activités de recherche en cours, et la circulaire du 26 juin 2020 du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est venue préciser les modalités 
de sa mise en œuvre. Il revenait aux contractuels concernés de faire une demande de 
prolongation et de la transmettre au directeur d'unité pour avis. La décision finale reve-
nait ensuite à l’employeur. La prolongation des contrats doctoraux impliquait la sollicita-
tion d’un nombre d’acteurs considérable. Au CNRS, la gestion sous formulaire papier du 
processus proposé par la circulaire semblait inenvisageable : plus de 8 000 CDD étaient 
potentiellement concernés. Sollicitée le 9 juillet pour créer un formulaire dématérialisé 
avec des flux vers les valideurs successifs, l’équipe s’est immédiatement investie dans 
cette initiative. Par leur compréhension des enjeux et leur engagement sur la durée, 
les membres de l’équipe ont su relever le défi. En moins de 15 jours, ils sont parvenus à 
définir et à développer un outil adéquat répondant aux besoins des usagers pendant la 
période des congés estivaux. De plus, ils ont produit une documentation extrêmement 
claire et précise afin de permettre à tous les acteurs de comprendre les actions à mener 
à leur niveau. L’équipe a également assuré le support auprès des différents intervenants 
pendant toute la période du processus. Le 24 juillet 2020, l'application PCOL était opé-
rationnelle. Au total, plus de 1 650 demandes ont été déposées via cette application, de 
manière totalement tracée, transparente et en collaboration avec tous les acteurs.

De gauche à droite : Denis Coppel, Marie David, David Gras.
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