DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES

Médaille
d'argent du
CNRS pour
Cathy Clerbaux

Élection de
Pascal Ory à l’
Académie
française

Directrice de
recherche CNRS
au LATMOS
(laboratoire
atmosphères,
milieux,
observations
spatiales), Cathy
Clerbaux
consacre son
travail à la
mission de
sondage

Spécialiste de
l'histoire
politique, sociale
et culturelle de la
France
contemporaine,
membre
fondateur et
premier directeur
du Centre
d'Histoire
Culturelle des
Sociétés

Coline Arnaud,
lauréate du prix
de thèse de la
Chancellerie
des Universités
de Paris
La chancellerie
décerne chaque
année des prix
solennels de
thèse, allant de
1000 à 10 000 €,
toutes disciplines
confondues.
Cette année,
Coline Arnaud
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Prix L'Oréal
pour Léa
Bonnefoy
Léa Bonnefoy,
qui vient de finir
sa thèse au
LATMOS-IPSL
(CNRS/SU
/UVSQ) avec
Alice Le Gall et
au LESIA
(Observatoire de
Paris - PSL)
avec Emmanuel
Lellouch et
Cédric Leyrat,
reçoit le prix

atmosphérique
IASI.

Contemporaines,
Pascal Ory a été
élu au fauteuil de
M. François
Weyergans
(F32).

rattachée au
CHCSC, fait
partie des
lauréats.

Jeunes talents L’
Oréal-Unesco
pour les femmes
et la science.

Nathalia
Capellini
lauréate du Prix
de thèse IDA
2020

Philippe Ciais
élu à
l'Académie des
Sciences

Prix Ruban
rose Avenir
attribué à
FrançoisClément Bidard

Doctorat
honoris causa
attribué au
Professeur Jan
Borm

Attribué par l’
association Le
cancer du sein,
parlons-en,
coordonnée par
Estée Lauder, ce
prix encourage
les projets
novateurs dans
la recherche sur
le cancer du
sein. Le Pr.
Bidard est
praticien
hospitalier et
professeur d’
université à l’
UVSQ en
oncologie
médicale et
rattaché à l’
Institut Curie.

L’université de
Laponie à
Rovaniemi en
Finlande a
attribué le titre
de Docteur
honoris causa au
Professeur Jan
Borm lors de la
cérémonie de
remises de
diplômes de
doctorat et de
master 2019 qui
s’est tenue à
Rovaniemi le 17
mai dernier.

Nathalia
Capellini, qui a
mené sa thèse
en histoire au
CHCSC sous la
direction de
Grégory Quénet,
a reçu le Prix de
thèse de l'Institut
des Amériques
2020.

Philippe Ciais,
chercheur CEA
au Laboratoire
des Sciences du
Climat et de
l'Environnement
(LSCE-IPSL),
vient d'être élu à
l'Académie des
Sciences dans la
section Sciences
de l'Univers.
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Catherine
Kissel a reçu la
médaille Petrus
Peregrinus
2019 de l’Union
européenne
des
géosciences
(EGU)

Valérie MassonDelmotte
médaillée d’
argent 2019 du
CNRS

Exotrail, start
up lauréate de
la 2e vague du
Concours
d'innovation

Prix Recherche
2019 des
Assises
internationales
du journalisme
décerné
à Ivan
Paléoclimatologue et coprésidente
8 start-updu groupe 1 du GIEC,
Valérie
Masson-Delm
Chupin
accompagnées
par les SATT,
dont Exotrail,
font partie des
65 lauréats de la
2e vague du
Concours
d'innovation.

Ivan Chupin,
maître de
conférences au
Cette médaille
laboratoire
récompense sa
Printemps, est
contribution
récompensé par
exceptionnelle
le prix
au
Recherche
2019
paléomagnétisme, appliquée à la compréhension du champ magnétique terrestre,
du paléoclimat,
de la
des Assises
internationales
du journalisme
pour son
ouvrage "Les
écoles du
journalisme. Les
enjeux de la
scolarisation d’
une profession
(1899-2018)".

Clément
Falaise, lauréat

Hermann Broch
Fellowship in
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de l'AAP CNRSMomentum
2018
Clément Falaise,
un jeune
chercheur CNRS
recruté à l’Institut
Lavoisier de
Versailles en
2017, est l'un
des 20 lauréats
de l’appel à
projets CNRSMomentum
2018, sur un
total de 383
projets éligibles.

Légion
d'honneur pour
Jean Jouzel et
Valérie MassonDelmotte
Jean Jouzel et
Valérie MassonDelmotte ont été
nommés
respectivement
Commandeur et
Chevalier dans l’
Ordre National
de la Légion d’
Honneur, le 14
juillet 2018 par le
Ministère de la

Stéphane Vinit,
Prix Medisite en
Neurosciences

Philippe Ciais,
lauréat du prix
Dolomieu

Stéphane Vinit,
enseignantchercheur reçoit
le Prix de la
recherche
fondamentale en
Neurosciences
2018 de la
Fondation
Medisite sous la
Fondation de
France.

Le prix Dolomieu
du Bureau de
recherches
géologiques et
minières 2018
est décerné à
Philippe Ciais,
directeur de
recherche au
Laboratoire des
sciences du
climat et de
l'environnement
(LSCE).

Exotrail,
lauréate du Prix
i-Lab 2018

Semen
Gabyshev,
Chevalier dans
l'Ordre national
des Palmes
Académiques

Exotrail, start-up
issue de l'OVSQ
impliquant une
technologie du
laboratoire
GEMaC, est
lauréate du
concours i-Lab
2018 et a reçu le
prix coup de
cœur de
Frédérique Vidal,
la Ministre de
l'enseignement

Éleveur de
rennes sibérien
et co-chercheur
au CEARC
prenant part
dans de
nombreux
projets de
recherche,
Gabyshev
Semen participe
du savoir
autochtone.
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modern
German
literature pour
Evanghelia
Stead
Evanghelia
Stead reçoit la
Hermann Broch
Fellowship in
modern German
literature de la
part de la
Beinecke Rare
Book &
Manuscript
Library à
l'Université de
Yale.

Prix : Romain
Juston reçoit le
Prix du jeune
auteur 2017 de
la revue
Sociologie du
Travail
Romain Juston,
est l'auteur d’une
thèse intitulée «
Le corps médicolégal. Les
médecins
légistes et leurs
expertises »
réalisée sous la
direction de

Transition
écologique et
solidaire.

supérieur, de la
recherche et de
l'innovation.

Jérôme Pélisse
et Laurent
Willemez.
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