JURY DU PRIX « LE GOÛT DES SCIENCES »
PRESIDENT
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
MEMBRES
Armand AJDARI, physicien, directeur de recherches CNRS à l’ESPCI pendant une partie
de sa carrière, aujourd’hui à la direction de la R&D du groupe Saint-Gobain
Sophie BECHEREL, journaliste scientifique à France Inter, vice-présidente de l’association
des journalistes scientifiques
Cyril BIRNBAUM, astronome, Cité des Sciences et de l’Industrie
Marina CARRERE d'ENCAUSSE, médecin, journaliste santé, présentatrice du Magazine de la Santé
sur France 5
Michel CHEVALET, journaliste spécialisé dans l'actualité scientifique (ex-TF1), producteur
audiovisuel (SVS, Science vidéo service), membre du comité d’experts de la chaîne d’information
iTélé.
André DUCASSE, physique des lasers et optique physique, Pôle de compétitivité Route des Lasers
(Sud-Ouest)
Mathias FINK, physicien, professeur à l’Université Denis Diderot (Paris VII), membre
de l’Académie des Sciences, Collège de France
Jean-Michel GHIDAGLIA, mathématicien, professeur des universités à l’ENS Cachan
directeur scientifique de La Recherche
Anne-Juliette HERMANT, directrice du Fonds Axa pour la Recherche
Etienne KLEIN, physicien, directeur de recherches au CEA, auteur de nombreux ouvrages
Giuseppe LONGO, logicien et épistémologue italien, directeur de recherches au CNRS et à l’ENS
Jean-Hervé LORENZI, économiste, professeur à Paris Dauphine, président du Cercle
des Economistes, conseiller de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild
Janine MOSSUZ LAVAU, politologue, directrice de recherches émérite CNRS au Cevipof
auteure de nombreux ouvrages
Fabrice PAPILLON, journaliste scientifique (ex-Europe 1), directeur de la société de production
Scientifilms, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation
Thomas PRADEU, philosophe des Sciences, maître de conférences à l’université Paris Sorbonne
José-Alain SAHEL, docteur en médecine, enseignant à l’université Pierre et Marie Curie ainsi qu’à
l’University College of London, chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris
membre de l’Académie des Sciences
Hervé THIS, Physico-chimiste à l’INRA où il dirige l’Equipe de « gastronomie moléculaire ».
Directeur scientifique de la Fondation Science & Culture Alimentaire (Académie des sciences).
Co-créateur de la gastronomie moléculaire, et de la cuisine moléculaire qui en a découlé.
Lucy VINCENT, neurobiologiste, chercheur au CNRS, auteur de livres à succès sur la mécanique
biologique du coup de foudre amoureux ; travaille aujourd’hui dans le groupe Servier
Stéphane ZALESKI, mécanicien des fluides, professeur UPMC, directeur de l’Institut
Jean Le Rond d’Alembert

