
Célébrations du 60e Anniversaire 

Institut des Hautes Études Scientifiques

 60 ANS



L’IHES

Créé en 1958, à l’initiative d’un industriel, l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) est un centre de recherche 
avancée en mathématique et physique théorique. Autour d’un groupe restreint de 5 professeurs permanents au plus haut 
niveau, l’Institut accueille chaque année plus de 200 scientifiques (85 % venus de l’étranger) pour des séjours de recherche. 
L‘idée : rassembler les plus grands esprits et leur donner toute latitude pour poursuivre leurs travaux. C’est avec ce modèle 
très simple que l’IHES a pu accueillir des personnalités qui ont transformé le paysage scientifique, avec un succès sans 
précédent. Les plus grandes récompenses sont venues distinguer les professeurs permanents de l’Institut (7 médailles Fields, 
2 prix Abel, 1 prix Einstein, 2 médailles d’or du CNRS, 2 prix Breakthrough...).

En 2018, l’IHES célébrera son 60e anniversaire. Si le réseau scientifique, institutionnel et philanthropique 
de l’Institut sera naturellement mobilisé, l’objectif est également de saisir cette opportunité pour toucher un 
public plus large et partager l’enthousiasme de la recherche.

223 
CHERCHEURS 
INVITÉS

84 
NATIONALITÉS 
ACCUEILLIES

233  
EXPOSÉS

7  
MÉDAILLES FIELDS
SUR LES 10 PROFESSEURS 
PERMANENTS RECRUTÉS EN 
MATHÉMATIQUES

Depuis sa création... En 2017...

4 PRIX 
INTERNATIONAUX
DONT LA MÉDAILLE D’OR DU CNRS

15 
PROFESSEURS 
6 PROFESSEURS PERMANENTS, 
5 ÉMÉRITES,
4 CHERCHEURS CNRS
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  Mathématicien  Physicien théoricien * Professeur actuellement à l’IHES

brève histoire de l’IHES
Personnalités scientifiques de tout premier plan, les professeurs permanents 
de l’IHES en constituent l’ADN. De nombreux prix internationaux ont salué leur 
immense contribution à la connaissance scientifique.

1958
Léon Motchane 
crée l’IHES.

1964
David Ruelle* apporte nombre de 
contributions majeures et durables 
en théorie quantique des champs, en 
mécanique statistique ainsi que dans la 
théorie des systèmes dynamiques.

2016
Premier probabiliste recruté à l'IHES, 
Hugo Duminil-Copin* a déjà reçu 
de nombreux prix qui récompensent 
la profondeur de ses travaux.

1978
Jürg Fröhlich s’intéresse principalement à la théorie 
quantique des champs ; il reste 4 ans à l'IHES. 

1962
Arrivée de Louis Michel, 
premier professeur permanent 
de physique théorique et l’un des 
grands promoteurs de l’usage 
de la théorie des groupes en 
physique et l’étude des symétries. 
Il reste 30 ans à l’IHES.

1974
Dennis Sullivan reste à l'IHES jusqu’en 1997. Il créé 
des modèles algébriques pour les espaces topologiques 
et contribue à l’étude des systèmes dynamiques et à 
une approche topologique de l’hydrodynamique. 

1982
Oscar Lanford III reste 7 ans pour des travaux 
en théorie des systèmes dynamiques, notamment 
avec l’application à ces systèmes d’idées issues de la 
théorie du groupe de renormalisation. Il s’intéresse 
aux démonstrations assistées par ordinateur, et est 
responsable des premières installations informatiques 
de l’IHES.

1982
Depuis plus de trente ans à l’Institut, Mikhail 
Gromov* transforme complètement la 
géométrie avant de s'intéresser à la biologie 
théorique. Il reçoit – entre autres – le prix 
Kyoto (2002) et le prix Abel (2009).

MIKHAIL GROMOV

MAXIM KONTSEVITCH

1995
Maxim Kontsevich*. Il appartient à une nouvelle 
génération de mathématiciens qui ont su importer 
dans leur discipline les points de vue de la physique 
quantique. Il reçoit la médaille Fields en 1998 et de 
nombreux prix par la suite, le prix Crafoord (2008), 
le prix Shaw (2012), et 2 Breakthrough Prizes en 
physique fondamentale (2012) et mathématiques 
(2014).

LAURENT LAFFORGUE

2000
Laurent Lafforgue* reçoit la 
médaille Fields en 2002. Ses travaux 
sont une avancée dans le programme 
de Langlands. En 2000 également, 
Nikita Nekrasov devient professeur 
permanent de physique. Spécialiste de 
la théorie des cordes, il reste 12 ans à 
l’Institut. 

1963
René Thom (médaille Fields 1958) 
est recruté par Léon Motchane 
et reste à l'IHES jusqu'à la fin de 
sa carrière. Ayant apporté des 
contributions majeures en géométrie 
différentielle et topologie, il s’intéresse 
ensuite au rôle des singularités dans 
la morphogénèse, puis à la biologie 
théorique, à la linguistique et à la 
philosophie.

RENÉ THOM

1959
Le Fondateur recrute Jean Dieudonné qui reste 
jusqu’en 1964 et travaille sur de nombreux domaines, 
de la théorie des groupes à l’analyse fonctionnelle. 

Alexander Grothendieck rejoint également 
l’Institut. Médaillé Fields en 1966, professeur à 
l’IHES jusqu’en 1971, il renouvelle radicalement 
les fondements et les méthodes de la géométrie 
algébrique.

ALEXANDER GROTHEN
D

IECK

1985
Jean Bourgain travaille sur 
les espaces de Banach, l’analyse 
harmonique et la théorie ergodique. 
Il reçoit la médaille Fields en 1994 
avant de rejoindre l’IAS cette même 
année.

JEAN BOURGAIN

1989
Thibault Damour* travaille sur la 
gravitation relativiste, la cosmologie 
et les nouveaux concepts de la 
gravitation. Spécialiste d’Einstein, il a 
reçu de nombreuses récompenses, 
dont la médaille d’or du CNRS en 
2017.

THIBAULT DAMO
UR

2014
Vasily Pestun* travaille dans le 
domaine de la théorie quantique des 
champs et la théorie des cordes. En 
2016, il reçoit le prix Hermann Weyl.

VASILY PESTUN

HUGO DUMINIL-CO
PIN

1970
Pierre Deligne poursuit l’édification de 
la géométrie arithmétique entreprise par 
Alexander Grothendieck. Il reçoit la médaille 
Fields en 1978 et quitte l’IHES en 1984.

PIERRE DELIGNE

SLAVA RYCHKOV

2017
Slava Rychkov* a développé des 
techniques numériques et analytiques 
et obtenu des résultats inattendus 
principalement dans les domaines de la 
théorie conforme des champs.
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1979
Alain Connes*, professeur de la chaire Léon 
Motchane, après des travaux séminaux sur les algèbres 
d’opérateurs, fonde la «géométrie non commutative».  
Il reçoit la médaille Fields en 1982 et la médaille d’or du 
CNRS en 2004.



PROGRAMMATION

Événements scientifiques à l’IHES

Une série d’événements scientifiques labellisés « 60e anniversaire » auront lieu sur le site de l’Institut. Ils s’adressent à un 
public de spécialistes mais pourront prévoir un temps d’échanges avec les organisateurs afin de mettre en perspective 
l’importance du sujet et son histoire au sein de l’IHES.

Interface maths – bio : du 5 au 9 mars 2018. « Depuis les molécules et cellules jusqu’à la santé humaine ». Conférence 
organisée par N. Segev (University of Illinois at Chicago), A. Harel-Bellan (IHES), M. Gromov* (IHES) et N. Morozova 
(CEA).
Un des domaines scientifiques qui se développe le plus rapidement se situe à l’intersection de la biologique, de la 
physique et des mathématiques et l’IHES participe activement à ce mouvement notamment en organisant régulièrement 
de grands événements. Le but de cette nouvelle conférence est de réunir de grands biologistes et d’encourager les 
échanges avec des scientifiques d’autres disciplines. La conférence s’intéressera en particulier sur la façon dont la 
biologie moléculaire a influencé la recherche biologique actuelle.

* Misha Gromov, professeur permanent à l’IHES depuis 1982, émérite depuis 2016
Misha Gromov a révolutionné la géométrie dans les années 80. Son œuvre immense a été récompensée 
par de nombreux prix internationaux et continue d’inspirer des générations de mathématiciens. À la fin 
des années 90, il commence à s’intéresser aux activités de recherche à l’interface entre la biologie et les 
mathématiques. Ce champ de recherche fascinant permet à des chercheurs en biologie de se confronter 
à des constructions théoriques d’origine mathématique afin de rendre leurs expériences plus efficaces et 
d’aider à l’émergence de nouveaux concepts ou de nouveaux indicateurs.

Mathématiques : du 11 au 15 juin 2018 « Arithmétique et géométrie algébrique - conférence en l’honneur d’Ofer 
Gabber à l’occasion de son 60e anniversaire » organisée par A. Abbes (IHES, CNRS), S. Bloch (University of Chicago), 
L. Illusie (université Paris-Sud) et B. Mazur (Harvard).
L’ Arithmétique et géométrie algébrique recouvrent un domaine des mathématiques qui est à la fois central et très 
étendu et l’objet principal de cette conférence est de faire le point sur un certain nombre de progrès importants qui 
y ont été réalisés au cours des trois ou quatre dernières années. L’événement est dédié à Ofer Gabber* et s’attache à 
équilibrer la liste des conférenciers entre mathématiciens chevronnés et jeunes de grand talent.

*Ofer Gabber, directeur de recherche CNRS à l’IHES depuis 1984
Enfant prodige, Ofer Gabber s’est fait connaître dès le début des années 1980 par la démonstration de difficiles 
conjectures. Il a réalisé une œuvre profonde, qui touche pratiquement à tous les domaines de la géométrie 
arithmétique, et dont les résultats sont couramment utilisés aujourd’hui. Il est aussi connu pour sa rigueur et sa 
fiabilité extrêmes : on vient le consulter pour savoir si un résultat est correct, on ne compte plus les fautes qu’il a 
détectées dans des textes ou des exposés, et qu’il a aidé à corriger. Très généreux de ses idées, il a, depuis plus 
de trente ans, inspiré de nombreux mathématiciens, dont certains parmi les plus grands.
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Physique : École d’été du 16 au 27 juillet « Localisation supersymétrique et résultats exacts ». Comité scientifique :  
V. Pestun*, S. Pufu (Princeton University), J. Teschner (Deutsches Elektronen-Synchrotro- DESY)
Depuis 2006, l’école d’été est l’une des priorités de la politique scientifique de l’Institut et un événement très visible 
dans la communauté scientifique. Chaque année, des scientifiques de tout premier plan organisent deux semaines de 
cours pour une centaine de jeunes chercheurs sélectionnés et s’attachent à présenter un sujet très actuel de recherche. 
Traditionnellement organisée sur des thématiques mathématiques, c’est la première fois que l’objet d’une école d’été 
s’intéresse à physique et plus précisément aux progrès significatifs qui ont été réalisés dans l’étude des théories des 
jauges au cours de la dernière décennie. L’école d’été 2018 portera ainsi sur la découverte de nouvelles techniques et 
surtout de la localisation supersymétrique.

*Vasily Pestun, professeur permanent à l’IHES depuis 2014
L’arrivée récente de Vasily Pestun perpétue la tradition de recherche à l’IHES en théorie quantique des 
champs et en théorie des cordes, branche de la physique théorique à l’interface des mathématiques qui 
nécessite un arsenal technique considérable. Très jeune, il a apporté des contributions importantes à son 
champs de recherche et ses travaux font partie des plus cités par ses pairs. Depuis son arrivée à l’IHES, 
il contribue activement à l’activité scientifique, et à son attractivité notamment pour les jeunes post-
doctorants qu’ils fédèrent autour de lui.

Interface maths – informatique : du 15 au 19 octobre 2018 « 20 ans de matrice Google : aspects fondamentaux, 
applications et au-delà » . Comité organisateur :  A. Benczur (Hungarian Academy of Sciences), D. Shepelyansky 
(université Paul Sabatier, CNRS), Emmanuel Ullmo* (IHES) 
Le volume des données numériques disponibles explose, tout comme les domaines de recherches liées au Big Data 
et pour la première fois, l’IHES accueillera une conférence qui touche de près à ce sujet. Ce workshop abordera en 
effet les caractéristiques fondamentales qui déterminent l’efficacité et le contrôle du flux d’information sur les réseaux 
dirigés, y compris les propriétés fondamentales de la matrice Google, 20 ans après la publication séminale de Sergey 
Brin et Larry Page.

*Emmanuel Ullmo, mathématicien, directeur de l’IHES
Géomètre arithmétique, il a alterné les postes en France et à l’étranger (IMPA au Brésil, Princeton aux 
États-Unis et Tsing-Hua en République Populaire de Chine) avant de prendre la direction du Département 
de Mathématiques d’Orsay, puis la direction de l’IHES en septembre 2013. Sous son impulsion, l’activité 
scientifique de l’Institut s’est intensifiée, en particulier avec l’accueil de nombreux post-doctorants et la 
création de deux postes de professeurs permanents. 
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Savant Mélange, la soirée de la recherche scientifique

Rencontrer les plus grands chercheurs, les passionnés de science et partager avec eux l’enthousiasme 
de la recherche, voilà l’objectif que s’est fixé Savant Mélange.
Mue par le désir de comprendre les structures du monde, l’abstraction de la recherche fondamentale est souvent son premier 
rempart et sa beauté comme sa profondeur ne se donnent pas à voir facilement. Pourtant, l’apport des théoriciens aux 
technologies de la vie quotidienne et du futur est tel qu’il ne se passe pas un jour sans que l’on parle algorithmes, relativité, ou 
ordinateur quantique. Cette recherche faite d’intuition, d’expérimentation, d’élégance et de créativité confirme chaque jour le rôle 
irremplaçable, quoiqu’invisible, des sciences fondamentales.
L’Institut réunira ces visionnaires pour une soirée inédite de partage de leurs découvertes, de leurs parcours, et surtout de leur 
passion de la recherche. 
La soirée sera animée et présentée par Mathieu Vidard, le 16 octobre, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.

Bruce Benamran, cinéaste
Ancien informaticien passé par les classes préparatoires scientifiques, Bruce Benamran est principalement connu pour sa 
chaîne YouTube e-penser qui présente des émissions de vulgarisation sur des sujets scientifiques. Créé en août 2013, la chaîne 
a désormais, près d’un million d’abonnés.

Malek Boukerchi, philosophe et conteur
Malek Boukerchi a obtenu des diplômes en sociologie des organisations, philosophie sociale, management interculturel, 
théologie politique et commerce. En 2006, il a créé sa propre structure afin de conseiller les entreprises à la recherche 
de performance managériale et/ou commerciale. Il propose des conférences interactives et ludiques, du coaching et un 
accompagnement personnalisé. Il est également amateur de paraboles et ultra-runner.

Thibault Damour, professeur permanent depuis 1989, médaille d’or du CNRS 2017
Physicien mondialement connu pour ses travaux novateurs sur les trous noirs, les pulsars, et la cosmologie quantique, Thibault 
Damour a reçu de nombreux prix internationaux, notamment pour ses contributions décisives à la détection des ondes 
gravitationnelles. Il a également (co)écrit plusieurs livres grand public sur la physique.

Hugo Duminil-Copin, professeur permanent depuis 2016
Recruté à l’âge de 31 ans comme professeur permanent à l’IHES, Hugo Duminil-Copin est un mathématicien très talentueux. 
Fasciné par les lois du hasard, il s’intéresse aux probabilités, domaine dans lequel il a déjà obtenu de nombreux prix.

Olivier Peyon, réalisateur et scénariste
Réalisateur et scénariste de fiction, il réalise en 2013 un long métrage documentaire, « Comment j’ai détesté les maths », 
nommé aux César 2014 du meilleur documentaire. S’interrogeant sur la place des mathématiques dans nos sociétés, le film 
est parti à la rencontre de personnages fascinants aux quatre coins du monde.

Laure Saint-Raymond, mathématicienne
Professeur à l’École normale supérieure de Paris puis de Lyon, Laure Saint-Raymond est également membre de l’Académie des 
sciences dont elle est devenue la benjamine en 2013. Ses travaux cherchent à capturer des phénomènes physiques à l’aide 
d’équations mathématiques.

Cédric Villani, médaille Fields 2010
Proche de l’IHES qu’il a fréquenté en tant que chercheur de nombreuses années, Cédric Villani est un ardant défenseur des 
sciences auprès du grand public. Désormais député de l’Essonne, il a notamment été en charge d’une mission sur l’intelligence 
artificielle.

Claire Voisin, mathématicienne, médaille d’or du CNRS 2016
Directrice de recherche au CNRS à l’Institut de mathématiques de Jussieu, Claire Voisin est également membre de l’Académie 
des sciences. Fascinée par les mathématiques abstraites, elle est titulaire de la nouvelle chaire de mathématiques « géométrie 
algébrique » au Collège de France.

... Intervenants confirmés...

la soirée
de la recherche

scientifique

   
SAVANT

MÉL

GE
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PUBLICATIONS

Le 60e anniversaire sera valorisé dans toutes les communications institutionnelles de l’Institut. En particulier, le service de 
communication prévoit une édition spéciale de la newsletter annuelle pour novembre 2018. 
Un projet plus ambitieux est en cours de réalisation avec le concours d’Anne-Sandrine Paumier*, 
historienne des sciences et Stéphane Deligeorges**, journaliste scientifique. L’ouvrage retracera 
les grandes étapes scientifiques des soixante années d’existence de l’IHES. La sortie est prévue au 
troisième trimestre 2018. Cette publication a obtenu le patronage de l’UNESCO.

*Anne Sandrine Paumier 
De formation mathématicienne (ENS Lyon et doctorat à Jussieu), Anne-Sandrine Paumier est une historienne 
des sciences qui s’intéresse à la « géographie mathématique » après la Seconde Guerre Mondiale, c’est-à-dire 
aux différents « lieux » des mathématiques, spécifiques à cette période, et à leur impact sur les pratiques des 
mathématiciens ainsi que sur les mathématiques produites. Elle a effectué un post-doctorat à l’IHES où elle 
s’est intéressée àl’histoire de l’Institut, à partir de ses archives et des mémoires de ses acteurs.

**Stéphane Deligeorges 
Diplômé de philosophie, Stéphane Deligeorges est un journaliste scientifique. Il a exercé dans plusieurs média 
(Nouvelles littéraires, journaliste à Libération) et fut rédacteur en chef du magazine Sciences et Avenir. Il a 
animé « Continent sciences » l’émission hebdomadaire de France Culture, et produit des reportages partout 
dans le monde. Il est parallèlement directeur de collection aux éditions Carré et aux éditions Christian Bourgois. 
Il a publié plusieurs ouvrages et a notamment reçu prix le Grand prix de l’Académie des Sciences pour 
l’information scientifique et le Prix du Sénat pour l’émission Continent Sciences.

Inauguration du nouveau bâtiment à l’IHES (16 novembre 2018)

Lancée courant 2018, la construction d’un nouveau bâtiment de bureaux de recherche accompagne l’intensification de la 
vie scientifique. Création de deux nouveaux postes de permanents, mise en place de programmes post-doctoraux, séries 
de cours de l’IHES, autant de projets scientifiques mis en œuvre par le directeur, Emmanuel Ullmo.
La cérémonie permettra de présenter la vision de ce dernier, mais aussi de lancer officiellement la campagne de levée de 
fonds (la troisième de l’Institut) qui soutient cette stratégie. Les partenaires institutionnels, et notamment la communauté 
de l’Université de Paris-Saclay, comme privés seront invités à cet événement qui se clôturera par un cocktail.
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Sous la présidence de Mme la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal



RELATIONS PUBLIQUES ET MEDIA

Communication

En amont, Facebook et le site web de l’IHES serviront de vitrine aux événements. Un mini-site web et une campagne sur 
les réseaux sociaux accompagneront plus particulièrement la communication autour de la soirée Savant Mélange. 
Tous les événements seront filmés et mis en ligne sur la chaîne YouTube de l’IHES qui a dépassé le million de vues et 
atteint 10 000 abonnés. En interne, l’Institut réalisera de courts entretiens vidéo avec les organisateurs des événements 
scientifiques.
Selon les partenariats média, des rencontres avec les organisateurs des conférences, des interviews avec les intervenants 
et les participants pourront être organisées tout au long de l’année. Notons que le sujet mathématique devrait être 
particulièrement mis en avant au moment du congrès international des mathématiques (remise de la médaille Fields) en 
août 2018.

Partenariats

L’Institut a reçu le haut patronage de l’UNESCO et le parrainage de la Ville de Paris pour la soirée Savant Mélange. Le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est également associé à la programmation et la 
Ministre présidera l’inauguration.
L’IHES a par ailleurs pu bénéficier du réseau de ses mécènes et partenaires institutionnels pour l’organisation de ses 60 ans.

Schlumberger
Dr. Raymond and Beverly Sackler

UNESCO
Génopole

BNP Paribas
Fondation mathématiques Jacques Hadamard

Institut Clay
CNRS

Institut Curie
Société Générale

Ville de Paris
Google

Ils soutiennent le 60e anniversaire
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CONTACT
Le Bois-Marie - 35 route de Chartres

91440 Bures-sur-Yvette
www.ihes.fr

Valérie Touchant
Assistante communication et développement

01 60 92 66 73 - touchant@ihes.fr


