Communiqué de presse – 3 mai 2016
Thibault Damour, professeur permanent de l’IHES,
est l’un des lauréats du « Special Breakthrough Prize in Fundamental
Physics » pour la détection d’Ondes Gravitationnelles
Le Comité de Sélection du Breakthrough Prize in Fundamental Physics a annoncé aujourd’hui le « Special
Breakthrough Prize in Fundamental Physics » qui salue les scientifiques et les ingénieurs ayant contribué à
la détection historique des ondes gravitationnelles – détection annoncée le 11 février 2016.
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Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)
L’IHES est un centre de recherche privé consacré aux mathématiques, à la physique théorique et à toutes les disciplines
qui s’y rattachent. L’Institut a un nombre restreint de professeurs permanents, mathématiciens et physiciens théoriciens,
et accueille environ 200 visiteurs par an venus du monde entier pour des séjours de recherche. La liberté de recherche,
l’indépendance et l’interdisciplinarité sont les valeurs fondamentales de l’IHES.
Les Prix Breakthrough
Pour la cinquième année, les Prix Breakthrough distinguent les plus éminents scientifiques. Chaque prix représente 3
millions de dollars et est attribué aux domaines des Sciences de la Vie (jusqu’à cinq par an), de la Physique
Fondamentale (un par an) et des Mathématiques (un par an). De plus, jusqu’à trois Prix New Horizons in Physics et
trois Prix New Horizons in Mathematics sont également remis à de jeunes chercheurs. Les lauréats participent à une
cérémonie de remise des prix télévisée conçue pour célébrer leurs succès et inspirer la nouvelle génération de
scientifiques. Durant la cérémonie ils exposent également une série de cours et de conférences. Les Prix Breakthrough
ont été créés par Sergey Brin et Anne Wojcicki, Jack Ma et Cathy Zhang, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan, et Yuri et
Julia Milner. Des comités de sélection, composés des anciens lauréats des Prix Breakthrough, choisissent les nouveaux
lauréats.
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