Les Talents du CNRS

Médailles d’Argent, de Bronze et Cristal

La Médaille de bronze récompense le
premier travail d’un chercheur, qui fait
de lui un spécialiste de talent dans
son domaine. Cette récompense
représente un encouragement du
CNRS à poursuivre des recherches
bien engagées et déjà fécondes.

Le Cristal du CNRS distingue
des ingénieurs, des techniciens
et des administratifs. Il
récompense celles et ceux
qui, par leur créativité, leur
maîtrise technique et leur sens
de l’innovation, contribuent aux
côtés des chercheurs à l’avancée
des savoirs et à l’excellence de la
recherche française.

La Médaille d’argent du
CNRS distingue un chercheur
pour l’originalité, la qualité et
l’importance de ses travaux,
reconnus sur le plan national
et international.

Anne Imberty
Directrice de recherche CNRS

Centre de recherches sur les macromolécules végétales (Cermav)
CNRS

Institut de chimie

médaille d’Argent, Talent 2013
Spécialiste des interactions entre protéine et glucide,
Anne Imberty bénéficie d’une reconnaissance
internationale dans les glycosciences, domaine
en émergence à l’interface entre la chimie et la
glycobiologie. Dès le début de sa carrière, elle a obtenu
des résultats marquants, en résolvant la structure des
parties cristallines des grains d’amidon et en proposant
un arrangement tridimensionnel de certains de ses
composants, l’amylose et l’amylopectine. Ces travaux
font toujours référence. Depuis 1996, elle développe
avec son équipe une activité de recherche centrée sur
les interactions entre protéine et glucide lors de deux
processus biologiques importants : la biosynthèse
des sucres et leur reconnaissance par des lectines*.
Elle a notamment caractérisé de nouvelles lectines
de Pseudomonas aeruginosa impliquées dans la
reconnaissance des tissus de l’hôte et mis en évidence
leur implication dans la pathogénicité de cette bactérie.
Ces travaux ouvrent la voie au développement de
nouveaux agents anti-infectieux.
* Les lectines sont des protéines qui se lient spécifiquement
et de façon réversible à certains glucides.

Isabelle Wingerter-Seez
Directrice de recherche CNRS

Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP)
CNRS / U. Savoie

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

médaille d’Argent, Talent 2013

Depuis vingt ans, Isabelle Wingerter-Seez joue un
rôle crucial dans la conception, la construction et le
fonctionnement du calorimètre à argon liquide de
l’expérience Atlas du LHC (Large Hadron Collider) au
Cern. De la conception de l’électronique de calibration
à la mise en œuvre du faisceau test, elle a endossé de
multiples responsabilités dans le cadre de ce projet, qui
lui ont valu, après l’installation du calorimètre, d’être
élue chef de projet de l’ensemble du groupe dédié
à ce détecteur. Les excellentes performances de cet
instrument innovant pour la détection et la mesure des
photons et des électrons ont joué un rôle essentiel dans
la découverte, annoncée en juillet 2012, d’un boson de
Higgs, la clé de voûte du modèle standard de physique
des particules. Isabelle Wingerter-Seez a été choisie en
janvier 2013 par la communauté scientifique pour être la
nouvelle responsable du projet Atlas à l’IN2P3.

Sandra LAVOREL
Directrice de recherche CNRS
Laboratoire d’écologie alpine (LECA)
CNRS / UJF / U. Savoie

Institut écologie et environnement

médaille d’Argent, Talent 2013
Ingénieure agronome de formation, Sandra Lavorel
s’intéresse aux changements des paysages et du
fonctionnement des écosystèmes en réponse aux
changements globaux (climat, utilisation des terres
et invasions biologiques). Ses recherches récentes
portent également sur la modélisation des services
éco-systémiques*. Elle a développé des concepts et
des méthodologies relatifs aux caractéristiques des
végétaux qui constituent une réponse à un ou plusieurs
facteurs environnementaux – les « traits fonctionnels »
des végétaux – et leur rôle dans le fonctionnement de
l’écosystème. Ses travaux pionniers ont fondé un cadre
de recherche original sur la dynamique de la biodiversité
et ses implications fonctionnelles, et ouvert de nouvelles
perspectives pour d’autres modèles biologiques.
Les scénarios d’évolution des paysages qu’elle a
contribués à élaborer s’avèrent particulièrement
utiles aux politiques d’aménagement et de gestion
de la biodiversité. Les travaux de Sandra Lavorel ont
été couronnés de plusieurs prix, et ses nombreuses
publications (plus de 110) bénéficient d’un taux de
citation particulièrement élevé.
* Ce sont les bénéfices que les êtres humains
tirent du fonctionnement des écosystèmes.

Pierre GENEVÈS
Chargé de recherche CNRS
Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG)

CNRS / UJF / Grenoble INP / UPMF / U. Stendhal / Inria, Grenoble

Institut des sciences de l’information et de leurs interactions

médaille de Bronze, Talent 2013

Les recherches de Pierre Genevès ont pour objectif
la programmation sûre et efficace des applications
web. Il a ainsi conçu une logique d’arbre dans le but
de raisonner à la fois sur les programmes et sur les
données. Grâce à ces résultats, il devient aujourd’hui
possible d’explorer sous un nouvel angle toute une
classe de problèmes (présumés hors de portée),
concernant les communautés du web, des langages
de programmation, et de l’intelligence artificielle. Il
a notamment élaboré un analyseur statique efficace
adapté aux langages de requêtes pour données semistructurées, levant ainsi un verrou technologique. Pierre
Genevès a reçu un prix d’IBM en 2004 pour ses travaux
sur l’optimisation de requêtes pour des flux de données ;
et ses travaux sur les logiques et langages d’arbres
finis sont reconnus depuis sa thèse pour laquelle il a
notamment obtenu le prix EADS en 2007.

Franck Balestro
Maître de conférences UJF
Institut Néel
CNRS

Institut de physique

médaille de Bronze, Talent 2013
Dans ses recherches, Franck Balestro utilise
des aimants moléculaires uniques, qui peuvent
s’apparenter à de minuscules petit aimants, pour
réaliser des dispositifs ayant des propriétés quantiques
(~ transistors). Spécialiste de la détection, du contrôle
et de la manipulation de ces objets quantiques
uniques, Franck Balestro a joué un rôle crucial dans
le développement des activités de son équipe pour la
mesure des propriétés électroniques et magnétiques
d’aimants moléculaires. Ses travaux ont ouvert la
voie à un nouveau domaine de recherche, la nanospintronique* moléculaire dont l’objectif est de diminuer
la taille des dispositifs capables de stocker l’information.
Récemment, il a réalisé un dispositif expérimental
permettant la lecture électrique et la manipulation
quantique d’un spin nucléaire unique porté par un seul
atome.
* nano-spintronique : technique qui exploite la propriété
quantique du spin des électrons dans le but de stocker des
informations.

Guillaume PIGNOL
Maître de conférences UJF
LPSC

CNRS / UJF / Grenoble INP

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

médaille de Bronze, Talent 2013
Issu de l’École polytechnique,
Guillaume Pignol mène des
recherches remarquées depuis sa
thèse, soutenue en 2009. Impliqué
sur l’expérience GRANIT (Transitions
GRAvitationnelles Induites du Neutron),
il mène des travaux qui s’étendent
sur un large spectre allant de calculs
théoriques originaux jusqu’à la
réalisation d’expériences de grande
précision. Grâce à des publications
de premier plan et à un réseau de
collaborations varié, son expertise est
aujourd’hui reconnue bien au-delà de
son laboratoire.

Nathalie HENRICH-BERNARDONI
Chargée de recherche CNRS

Grenoble images parole signal automatique (GIPSA-lab)
CNRS / Grenoble INP / UJF / U. Stendhal / Inria, Grenoble / UPMF

Institut des sciences humaines et sociales

médaille de Bronze, Talent 2013
Normalienne, agrégée de sciences
physiques, chanteuse et chef de
chœur, Nathalie Henrich Bernardoni
est une scientifique passionnée par la
voix humaine, qu’elle aborde à travers
une approche pluridisciplinaire :
phonétique acoustique et clinique,
physiologie laryngée, analyse-synthèse
et modélisation physique de la
parole et du chant. Elle développe
des techniques expérimentales qui
lui permettent d’analyser la voix de
façon non invasive. Très impliquée
aux niveaux national et international,
elle aime à faire découvrir cet outil de
communication humaine essentiel
et cet instrument de musique
fascinant.

Olivier ARCIZET
Chargé de recherche CNRS
Institut Néel
CNRS

Institut de physique

médaille de Bronze, Talent 2013
Les travaux d’Olivier Arcizet consistent
à réaliser et à étudier des systèmes
hybrides opto-mécaniques, associant
un oscillateur mécanique à un objet
quantique unique dans le but de
créer des états mécaniques nonclassiques. Une première expérience
a permis de coupler les vibrations
d’un nanofil de carbure de silicium
et le spin électronique d’un centre
coloré hébergé dans un nanocristal de diamant. L’objectif de ces
recherches consiste maintenant à
encoder l’état du système quantique
sur le nano-résonateur et à le détecter
mécaniquement via des techniques de
nano-optomécanique ultrasensibles.

Pasquale Dario SERPICO
Chargé de recherche CNRS

Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de physique théorique (LAPTh)
CNRS / U. Savoie

Institut de Physique

médaille de Bronze, Talent 2013
Pasquale Dario Serpico s’intéresse à la détection
indirecte de nouvelles particules (à interaction
faible, type neutrinos). Par exemple, il étudie
les flux des particules de la Galaxie pour tester
différents modèles de nouvelle physique. Ainsi, à
seulement 32 ans, Pasquale Serpico est devenu
un expert de renommée internationale pour ses
travaux brillants sur les méthodes de détection
indirecte des signaux de la matière noire, qui ont
donné lieu à une découverte remarquable. Ses
calculs ont ainsi montré que l’excès du flux des
antiparticules associées aux électrons et positrons
observées par le satellite Pamela ne serait pas dû
à des phénomènes d’annihilation des particules de
matière noire mais très probablement à des étoiles
de type pulsar. La prise en compte des sources
astrophysiques primaires dans les différents
canaux de détection indirecte est désormais
reconnue comme une démarche nécessaire dans
la communauté de physique des astroparticules.

Pascale TALOUR
Ingénieur de recherche CNRS,

chargée de l’information scientifique et technique de l’OSUG et de l’INSU
Observatoire de l’Univers de Grenoble (OSUG)

CNRS / UJF / IRD / U. Savoie / Grenoble INP / IFSTTAR / Météo France / IRSTEA

Institut national des sciences de l’Univers

Cristal, Talent 2013
Depuis plusieurs années, Pascale Talour mène
un travail de fond pour améliorer l’accès des
communautés scientifiques des sciences
de l’Univers à l’information scientifique
(IST), pour en diffuser les résultats et les
valoriser. Elle a mis en place le réseau des
professionnels IST de l’INSU, DocPl@nets, et
le portail d’accès Biblioplanets, afin d’élargir
l’offre documentaire. Elle contribue aux
études bibliométriques utiles aux chercheurs
ainsi qu’à la valorisation de la production
scientifique (HAL). Cette démarche se traduit
par la circulation des informations concernant
l’IST et par une collaboration avec l’Inist pour
les négociations nationales et pour l’accès à
des bouquets documentaires.

