
2022 - Hugo Duminil-Copin 
Théorie probabiliste des transitions de phase en physique statistique
Hugo Duminil-Copin, mathématicien français spécialisé dans les probabilités, 
est professeur permanent à l’IHES depuis 2016. Il est également professeur ordinaire à 
l’université de Genève. 

1958 - René Thom
théorie du cobordisme en 
topologie algébrique 
▼

▼ 1966 - Alexander 
Grothendieck
algèbre homologique  
et K-théorie

▼ 1982 - Alain Connes
théorie des algèbres 
d’opérateurs ▼ 1998 - Maxim Kontsevich

physique mathématique, 
géométrie algébrique et topologie

1978 - Pierre Deligne
géométrie algébrique et théorie 
algébrique des nombres 
▼

1994 - Jean Bourgain
analyse 
mathématique 
▼

2002 - Laurent 
Lafforgure

conjecture de 
Langlands 

▼

8 PROFESSEURS MÉDAILLÉS FIELDS À L’IHES !

BIENVENUE À L’IHES !
Membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, l’Institut des Hautes Études 
Scientifiques (IHES) est une véritable pépite dans le monde de la recherche 
fondamentale en mathématiques et physique théorique. Fondation privée 
reconnue d’utilité publique, l’IHES accueille depuis plus de 60 ans des chercheurs 
et chercheuses du plus haut niveau venant du monde entier. 

Pour la 3e année consécutive, l’Université Paris-Saclay est 1re mondiale 
en mathématique et 9e en physique au classement de Shanghai par 
discipline. Elle est la 1re université en Europe continentale dans le Top 20 
des meilleures universités du monde.

LES VALEURS DE L’IHES

Liberté et indépendance de la recherche
Les scientifiques sont totalement libres de 
poursuivre leurs recherches, sans contrainte 
administrative ni obligation d’enseignement.

Courage et prise de risques
L’IHES identifie et cultive des talents 
exceptionnels en misant très tôt sur les 
carrières prometteuses de jeunes chercheurs et 
chercheuses.

Collaboration et émulation
L’IHES offre un environnement idéal pour favoriser 
les discussions et les échanges entre scientifiques 
du monde entier.

Curiosité et ambition intellectuelle
L’Institut accompagne le développement de la 
science fondamentale au plus haut niveau, qui 
exige un investissement de long terme.

Journées Européennes du Patrimoine
S A M E D I  17 S E P T E M B R E 2022

Vous pouvez adhérer aux Amis de l’IHES ou faire un don à l’Institut dès auhourd’hui  
en vous rendant au salon du Bâtiment administratif ! 

Les Amis de l’IHES

Les Amis de l'IHES contribuent à faire connaître au 
plus grand nombre les recherches de pointe 
menées par l'IHES. Ils organisent des conférences 
des�nées à un large public, présentant les 
recherches actuelles, ainsi que des manifesta�ons 
culturelles à caractère scien�fique. 

Informa�ons et inscrip�ons sur :

Les Amis de l’IHES vous donne rendez-vous le 
vendredi 18 novembre 2022 à 17h30, pour la 
projec�on du film « Ainsi parle Tarām-Kūbi. 
Correspondances assyriennes », suivie d’un échange 
avec Cécile Michel, directrice de recherche au CNRS 
et professeure à l’université de Hambourg. 

Soutenez l’IHES

En moins de 60 ans, l’Institut a 
remporté le pari de son fondateur : 
devenir un des hauts lieux de la science 
mondiale en favorisant une recherche 
libre et désintéressée.
Ce modèle d’excellence singulier a 
besoin de vous : fondation reconnue 
d’utilité publique, l’IHES repose en 
grande partie sur la générosité de ses 
donateurs.

◀ Soutenez la recherche 
fondamentale en faisant un 
don à l’IHES
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