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François Bouchet lauréat du Prix scientifique 2014 de la Fondation Louis D.

François Bouchet, Directeur de Recherche au CNRS et Responsable de l’exploitation scientifique
HFI-Planck, lauréat du Prix scientifique 2014 de la Fondation Louis D.

 

La Fondation Louis D.
Créée en 1999, la Fondation Louis D., abritée à l’Institut de France, a pour objet de soutenir des associations,
fondations, personnes morales ou organisations non gouvernementales ayant "une action à caractère caritatif ou
culturel, ou dont le but est d'encourager la recherche".

La Fondation Louis D. décerne chaque année deux Grands Prix : un Grand Prix scientifique et un Grand Prix
humanitaire ou culturel remis alternativement.

 

Légende : Avec Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences lors de la séance solennelle de la remise
des Grands Prix des Fondations de l’Institut de France, le 4 juin 2014
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Le Grand Prix scientifique
Attribué chaque année pour aider des laboratoires ou des équipes de recherche dans leurs travaux à caractère
fondamental ou appliqué, le Grand Prix scientifique de 450 000 euros est ouvert chaque année alternativement à
la compétition internationale ou française. En 2014, le Prix avait  pour thème "Cosmologie  et liens avec la
physique au-delà du modèle standard" et a été décerné à François Bouchet, Directeur de recherche au CNRS et
Responsable de l’exploitation scientifique HFI-Planck pour soutenir ses exceptionnelles recherches en cosmologie,
notamment dans le cadre du projet Planck.

 

 

Légende : Equipe PLANCK dirigé par François Bouchet à l’Institut d’Astrophysique de Paris, février 2014
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La cérémonie de remise du prix 2014
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Pour en savoir plus :
Présentation du lauréat sur le site de l'Institut de France●
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