
 

 

Biographies 

SERGE HAROCHE  

Né en 1944 à Casablanca, Serge Haroche a fait ses études à l’École Normale Supérieure (ENS). 

Il a été chercheur au CNRS, Maître de Conférences à l’École Polytechnique, Professeur à 

l’Université Paris VI et membre de l’Institut de France. Il a enseigné pendant plusieurs années 

à l’Université de Yale, aux États-Unis et visité, comme chercheur ou professeur 

invité,plusieurs universités étrangères dont Stanford, Harvard, MIT et l’Université fédérale de 

Rio de Janeiro. Il a dirigé pendant cinq ans le département de Physique de l’ENS. 

Serge Haroche est un spécialiste de la physique atomique et de l’optique quantique. Après 

une thèse sur l’atome habillé effectuée (1967-71) sous la direction de Claude Cohen-

Tannoudji, il a développé dans les années 1970-80 des méthodes nouvelles de spectroscopie 

laser basées sur l’étude des battements quantiques et de la superradiance. Il s’est ensuite 

intéressé aux atomes de Rydberg, états atomiques géants que leur sensibilité aux micro-

ondes rend particulièrement bien adaptés à des études fondamentales sur l’interaction 

matière-rayonnement. Il a montré que ces atomes, couplés à des cavités supraconductrices 

contenant quelques photons, constituent des systèmes idéaux pour tester les lois quantiques 

fondamentales et pour démontrer des opérations de logique quantique prometteuses pour 

le traitement de l’information. 

Nommé en 2001 professeur au Collège de France dans la chaire de Physique quantique, 

Serge Haroche dirige le groupe d’électrodynamique des systèmes simples au sein du 

laboratoire Kastler Brossel du Département de Physique de l’ENS.  

Serge Haroche a été nommé Administrateur du Collège de France au 1er septembre 2012.   

Principales distinctions : 

� Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
� Membre de l’Académie des Sciences 
� Membre étranger de l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis 
� Membre étranger de l’Académie des Sciences du Brésil 
� Membre de l’Académie Européenne des Sciences 
� Fellow de l’American Physical Society 
� Prix Jean Ricard de la Société Française de Physique (1983) 
� Prix Aimé Cotton de la Société Française de Physique (1971) 



� Einstein Prize for laser science (1988) 
� Prix Humboldt (Allemagne, 1992) 
� Michelson Medal du Franklin Institute (1993) 
� Prix Tomassoni de l’Université La Sapienza (Rome, 2001) 
� Prix d’Électronique quantique et optique de la Société Européenne de Physique 

(2002) 
� Prix de la Communication Quantique (Research Institute de l’Université de Tamagawa, 

Japon – 6e Conférence Internationale sur la communication, la mesure et le calcul 
quantique du Massachussetts Institute of Technology, juillet 2002) 

� Prix Charles Hard Townes de l’Optical Society of America (2007) 
� Grande Croix de l’Ordre du Mérite Scientifique Brésilien (2007) 
� Médaille d’Or du CNRS (2009) 
� Lauréat d’un « Advanced Research Grant » de l’European Research Council (2009) 
� Prix Herbert Walther de la Société Allemande de Physique et de l’Optical Society of 

America (2010) 
� Prix Nobel de physique, attribué également à David J. Wineland (2012) 

 

CEDRIC VILLANI 

Est né en 1973 à Brive-la-Gaillarde. Après ses études secondaires à Toulon et à Paris, il a 

approfondi les mathématiques à l’École Normale Supérieure à Paris, de 1992 à 1996, avant 

d’exercer quatre années supplémentaires dans cette institution en tant qu’agrégé 

préparateur (“caïman”). 

En 1998, il a soutenu une thèse sur la théorie mathématique de l’équation de Boltzmann. 

Outre son directeur de thèse Pierre-Louis Lions (Paris), il a été influencé par Yann Brenier 

(Nice), Eric Carlen (Rutgers, USA) et Michel Ledoux (Toulouse). 

De 2000 à 2010, il est enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de Lyon, et 

maintenant à l’Université de Lyon. Il a occupé des postes de professeur invité à Atlanta, 

Berkeley et Princeton. 

Depuis 2009, il est directeur de l’Institut Henri Poincaré à Paris; cet institut national, dédié à 

l’accueil de chercheurs invités, est au cœur même de la mathématique française. 

Son travail m’a valu plusieurs reconnaissances nationales et internationales, dont la médaille 

Fields, décernée lors de l’édition 2010 du Congrès International des Mathématiciens à 

Hyderabad (Inde), par la Présidente de l’Inde. Depuis lors j’ai rempli un rôle de porte-parole 

et ambassadeur pour la communauté mathématique française auprès des médias et des 

politiques. 

 



 

Ses principaux thèmes de recherche sont la théorie cinétique (les équations de Boltzmann et 

Vlasov, et leurs variantes), et le transport optimal et ses applications, un domaine dans lequel 

il écrit les deux ouvrages de référence : Topics in Optimal Transportation (2003); Optimal 

Transport, old and new (2008). Plus généralement, il apprécie les sujets qui combinent 

plusieurs des thèmes suivants : 

• Equations (aux dérivées partielles) d’évolution;  
• mécanique des fluides ; 
• mécanique statistique ; 
• théorie des probabilités ; 
• géométrie riemannienne “métrique” ; 
• inégalités fonctionnelles à contenu géométrique. 

Il est membre des comités éditoriaux d’InventionesMathematicae, du Journal of 

FunctionalAnalysis (JFA), du Journal of MathematicalPhysics (JMP) et du Journal of 

StatisticalPhysics (JSP). Il est également administrateur du Think-Tank pro-européen 

EuropaNova, et de l’opération Envol pilotée par la Banque Postale; président de l’association 

Musaïques fondée par Patrice Moullet; et président du Conseil Scientifique de l’institut 

mathématique panafricain AIMS-Sénégal. 

Diplômes, titres et distinctions universitaires 

- Médaille Fields (2010) 

- Prix Fermat (2009) 

- Prix Henri Poincaré de l’Association Internationale de Physique Mathématique (2009) 

- Prix de la Société Mathématique Européenne (2008) 

- Prix Jacques Herbrand de l’Académie des Sciences (2007) 

- Conférencier invité, Congrès International des Mathématiciens (Madrid, 2006) 

- Harold GradLecturer, Congrès de Dynamique des Gaz Raréfiés (Bari, 2004) 

- Conférencier plénier, congrès International de Physique Mathématique (Lisbonne, 2003) 

- Prix Peccot-Vimont et Cours Peccot du Collège de France (2003) 

- Prix Louis Armand de l’Académie des Sciences (2001) 

- Thèse (1998, directeur P.-L. Lions) ; Habilitation à diriger des recherches (2000) 

- Agrégation, rang 6 (1994) 

 

Distinctions extra-universitaires 

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite (2009) et de la Légion d’Honneur (2011) 

 

Médailles : Assemblée Nationale, Ville de Lyon, Ville de Brive, Ville de Toulouse, 

Conférences des Grandes Ecoles 

Responsabilités scientifiques et administratives passées 

- Dans son laboratoire : directeur adjoint (2005-2008) (directeur : septembre-octobre 2005) 

 

 



- Editeurde InventionesMathematicae, Journal of Functional Analysis, Journal of 

Mathematical Physics, Journal of Statistical Physics. 

- Ancien éditeur de SIAM Journal of MathematicalAnalysis(2005–2007), Annales Institut H. 

Poincaré– Probab. Stat. (2006–2008). 

- Membre des Commissions de Spécialistes de l’ENS Lyon en mathématiques (président de 

2001 à 2007), en physique (2005-2007), des Universités de Lyon I et Grenoble ; et de divers 

comités scientifiques et de programmation (Universcience, ENS Ulm, ...) 

- Responsable de l’équipe F4 (Bordeaux, Lyon, Clermont-Ferrand, Rennes, Strasbourg) dans le 

réseau européen HYKE (Hyperbolic and Kinetic Equations), 2002-2005 

 

Activités de recherche 

Son activité de recherche est à cheval entre l’analyse, les probabilités, la physique statistique 

et la géométrie différentielle. Il a particulièrement étudié la théorie cinétique des gaz et des 

plasmas, et le transport optimal : deux sujets extrêmement riches. Il a exposé ses résultats 

devant des publics d’analystes, EDPistes, probabilistes, géomètres, physiciens. 

 


