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L’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS)  

reçoit le plus grand don de ses 57 années d’existence 
Bures-sur-Yvette – Mardi 9 novembre 2015 

 
 
L’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) confirme un don de 7,5 M€ pour sa 
troisième campagne de levée de fonds ; un don record pour l’Institut. 
 
Un engagement exceptionnel en faveur de la recherche fondamentale 
 

Cette promesse de 7,5 M€ témoigne de l’engagement exceptionnel de James H. Simons, 
Administrateur de l’IHÉS. Avec son épouse Marilyn, la Fondation Simons ainsi que différentes 
organisations philanthropiques qui leur sont liées, ce sont plus de 21 M€ de dons qu’ils ont alloués à 
l’IHÉS, un record de générosité international dans le secteur de la recherche.  
 

« La générosité de James, Marilyn et de leurs fondations, a permis de soutenir des aspects centraux 
de la vie scientifique de l’IHÉS comme le Centre de Conférence Marilyn et James Simons en 2001 
ou le lancement du Fonds Simons en biologie en 2007. Leur soutien a par ailleurs été décisif pour 
réussir deux campagnes internationales de levée de fonds. L’Institut leur en est extrêmement 
reconnaissant » a déclaré Emmanuel Ullmo, Directeur de l’IHÉS. 
 

Ce don spectaculaire ira renforcer les fonds propres que l’Institut a réussi à se constituer en deux 
décennies alors que le financement de la recherche fondamentale est de plus en plus contraint. Afin 
de rendre hommage à cette générosité, une Chaire de professeur permanent en mathématiques 
portera le nom du couple de donateurs. 
 
Un don inaugural pour la prochaine campagne de l’IHÉS 
 

Cette annonce arrive alors que l’IHÉS vient de réussir un don défi de la Fondation Simons de 5	M€, 
un an avant la date butoir. « La générosité des Simons a été décisive pour créer les fonds propres 
de l’Institut, une étape capitale pour se rapprocher de l’indépendance financière de l’IHÉS. Ce 
nouveau don est également une marque de confiance dans la capacité de l’Institut à rester une 
référence pour la communauté scientifique » a précisé Marwan Lahoud, président de l’IHÉS. « Au 
moment où l’Institut se prépare à entrer dans une nouvelle campagne de levée de fonds, c’est très 
encourageant. » 
 

Ce don ouvre ainsi la voie à la troisième campagne de levée de fonds, aujourd’hui en intense 
préparation. Cette nouvelle campagne doit permettre à l’IHÉS de poursuivre sa mission au service 
de la communauté scientifique en maintenant un environnement unique capable d’attirer et de 
soutenir les plus grands chercheurs. 
 

 « L’IHÉS est dédié à la recherche à son plus haut niveau et joue un rôle capital dans la grande 
chaîne mondiale de la connaissance. Nous sommes fiers de soutenir l’Institut depuis 15 ans et nous 
sommes déterminés à jouer un rôle dans cette prochaine étape vers l’indépendance financière » a 
expliqué James H. Simons. « Le montant de notre don est élevé ; tout comme l’ambition de 
l’Institut. » 
 
 
À propos de l’IHÉS 
L'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) est un centre de recherche privé en mathématiques, physique théorique 
et toute autre science qui s'y rattache. L’Institut a un nombre restreint de professeurs permanents et accueille chaque 
année plus de 200 visiteurs qui viennent effectuer des séjours de recherche. 
La liberté de recherche, l’indépendance et l’interdisciplinarité sont les fondations de l’Institut. 
Depuis 2001, et sa première campagne de levée de fonds, l’Institut a créé des fonds propres qui financent environ 20 % 
de son budget annuel.  


