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UN JURY PRESTIGIEUX ET ECLECTIQUE 

 
 

Pour assurer la complémentarité des points de vue, le jury, renouvelé pour un tiers chaque année, 
est composé à la fois de scientifiques et d’universitaires de premier plan, de directeurs de 
recherche d’entreprises publiques et privées, de journalistes versés dans la vulgarisation 
scientifique, d’auteurs et d’experts reconnus. 
 

PRESIDENTE 
 

���� Sylvie GUERRE-DELABRIERE, mathématicienne, professeur à l’Institut des Mathématiques de Jussieu, 
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)  
 

MEMBRES 
 

���� Armand AJDARI, physicien, directeur de la R&D de Saint-Gobain Matériaux Innovants, précédemment directeur 

de recherches CNRS à l’ESPCI  
 

���� Michel ALBERGANTI, journaliste scientifique, producteur de l’émission Science Publique sur France-Culture, 

auteur de Sous l'oeil des puces, la RFID et la démocratie (Actes Sud)  
 

���� Fabrice d’ALMEIDA, historien, professeur à l’Institut français de presse (Paris II Panthéon-Assas), ancien directeur 

de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP)  
 

���� Françoise BENHAMOU, économiste, professeur et vice-présidente de l'Université de Paris XIII (Villetaneuse), 

chargée des relations internationales CEPN (Centre d’Economie de Paris Nord) et responsable de la filière Économie 
du Patrimoine à l'Institut national du patrimoine de Paris.  
 

���� Cyril BIRNBAUM, astronome, Cité des Sciences et de l’Industrie  
 

���� Michel CHEVALET, journaliste spécialisé dans l'actualité scientifique (ex-TF1), producteur audiovisuel (SVS, 

Science vidéo service), consultant scientifique sur la chaîne d’information iTélé.  
 

���� Vincent DEROCHE, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Centre d’Histoire et civilisation de 

Byzance.  
 

���� André DUCASSE, physique des lasers et optique physique, Pôle de compétitivité Route des Lasers (Sud-Ouest)  
 

���� Mathias FINK, physicien, professeur à l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de la Ville de Paris (ESPCI), 

membre de l’Académie des Sciences  
 

���� Hervé GUERIN, conseiller de programmes de France 5, en charge des documentaires sciences, santé et 

environnement, lauréat 2008 du prix Hubert Curien  
 

���� Anne-Juliette HERMANT, directrice du Fonds Axa pour la Recherche  
 

���� Ronan JAMES, docteur en climatologie, directeur exécutif de l’association « Les atomes crochus », co-fondateur 

du collectif « Doc en stock » et lauréat du prix 2009 « Le goût des sciences » (catégorie « Les chercheurs 
communiquent »)  
 

���� Etienne KLEIN, physicien, directeur de recherches au CEA, auteur de nombreux ouvrages 
 

���� Marc LACHIEZE-REY, astrophysicien, cosmologue à l’Institut Astroparticule et Cosmologie (APC) de l’Université 

Paris-Diderot Paris-VII, CNRS, CEA, Observatoire de Paris, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation.  
 

���� Alexandre MOATTI, ingénieur des mines, auteur d'ouvrages et du blog de sciences www.maths-et-physique.net, 

directeur de la publication de science.gouv, délégué général de la fondation C.Génial  
 

���� Thomas PRADEU, philosophe des Sciences, maître de conférences à l’université Paris Sorbonne  
 

���� Hervé THIS, Physico-chimiste INRA/AgroParisTech, directeur scientifique de la Fondation Science & Culture 

Alimentaire  
 

���� Lucy VINCENT, neurobiologiste, auteur de livres à succès sur la mécanique biologique de l’amour; travaille 

aujourd’hui dans le groupe Servier  
 

���� Stéphane ZALESKI, mécanicien des fluides, professeur UPMC, directeur de l’Institut Jean Le Rond d’Alembert 

(Mécanique- Acoustique – Energétique). 


