Communiqué 19 janvier 2018
Éric Cancès, directeur de recherche de l’École des Ponts ParisTech,
lauréat du Prix Dargelos 2017

Eric Cancès, directeur du laboratoire CERMICS de l’École des Ponts ParisTech et membre de l'équipe
projet commune École des Ponts ParisTech-Inria Matherials, a reçu le prix Dargelos 2017 pour
l'ensemble de ses travaux.
Ce prix, décerné tous les deux ans, récompense un ancien élève ou docteur de l'École polytechnique
de moins de 50 ans pour ses «travaux de haut niveau dans le domaine des sciences physiques,
chimiques, biologiques, économiques, mathématiques, mécaniques, informatiques ou des sciences
humaines et sociales».
Le domaine de recherche privilégié d'Eric Cancès porte sur l'analyse mathématique et la simulation
numérique des modèles de simulation moléculaire pour la chimie quantique, la physique du
solide et la science des matériaux.
Les lauréats précédents du prix Dargelos sont Sébastien Balibar, Jean-François Minster, Bernard
Etienne, Jean Tirole, Jean-Michel Coron, Antoines Georges, Hervé Le Treut, Christophe Breuil, Sami
Zard, Anne-Marie Lagrange, Philippe Coussot, Grégoire Allaire, Emmanuel Beaurepaire et Francis
Bernardeau.
Le jury était présidé cette année par Alain Aspect (Académie des Sciences).
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L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants qui
auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du territoire, qui
ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux enjeux du
développement durable et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires d'enseignement et de recherche de l’École y sont
entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale.
L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de
ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.
Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech.

