
Procès verbal de l’Assemblée Générale
de l’Association “Les Amis de l’IHÉS”

L’assemblée générale de l’Association “Les Amis de l’IHÉS” s’est tenue le
jeudi 8 mars 2018 à 18h30 à l’Institut des Hautes Études Scientifiques, Le
Bois-Marie, 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette.

Quinze personnes étaient présentes et trois personnes étaient représentées
par leurs pouvoirs.

L’ordre du jour accepté par l’assemblée générale a été le suivant :

Rapport moral du Président Valentin Poenaru
Le Président Valentin Poenaru a évoqué les activités de notre association
pendant l’année 2017. Il nous a parlé de l’organisation des évènements cul-
turels pendant l’année 2017, et il a évoqué des projets pour l’année 2018.

Rapport financier de la Trésorière Jytte Martin
Vous trouverez le rapport financier de la Trésorière Jytte Martin en annexe.

Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.

Intervention du Directeur de l’IHÉS Emmanuel Ullmo
Le Directeur a annoncé la construction, déjà commencée, du nouveau bti-
ment Alix et Marwan Lahoud. L’année 2018 sera celle du soixantième an-
niversaire de l’IHÉS et le Directeur a mentionné divers événements liés à
cet anniversaire; il y aura quatre conférences scientifiques en biologie, en
mathématiques, en physique et en informatique. A cette occasion également,
Anne-Sandrine Paumier et Stéphane Deligeorges vont écrire un livre sur
l’histoire de l’IHÉS sous le patronage de l’UNESCO. Un film institution-
nel sur l’IHÉS sera également préparé. Un événement grand public aura
lieu le 14 octobre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne et comportera
huit conférences de 20 minutes chacune sur la science fondamentale; parmi
les conférenciers, il y aura plusieurs professeurs de l’IHÉS ainsi que d’autres
scientifiques de haut niveau. Le Directeur a également mentionné l’arrivée

1



d’un nouveau professeur permanent, le physicien Slava Rychkov. Il a finale-
ment évoqué la création de l’Université Paris-Saclay, à laquelle l’IHÉS sera
également associée.
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