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Communiqué de presse 
3 novembre 2022 

 

Cérémonie de remise des prix 
 du Collège de France 

 
 

Le 15 novembre 2022 
de 18h30 à 20h30 

au Collège de France 
 

La cérémonie est ouverte au public sans inscription, dans la limite des places disponibles 
 

 

 

Dans le cadre de ses missions, le Collège de France a à cœur d’encourager la jeune 
relève scientifique, en soutenant les chercheuses et les chercheurs les plus méritants 
par la remise de prix scientifiques décernés chaque année.  

Ces jeunes chercheurs relèvent aussi bien des laboratoires et des équipes de 
recherche du Collège de France que d’autres institutions scientifiques, en fonction de 
l’intention et de l’objet du prix qui leur est remis. 

Le 15 novembre 2022, les six prix du Collège de France seront décernés à huit lauréats 

exerçant dans les domaines de la biologie, l’histoire, les neurosciences, la littérature, les 

mathématiques et la génomique. 

Les biographies des lauréats sont accessibles sur la page web de chaque prix. 

 Prix de la Fondation Hugot du Collège de France 

https://www.college-de-france.fr/prix/prix-de-la-fondation-hugot-du-college-de-france
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o Lauréats : Stefan Harmansa et Pauline Guillemet 

 Prix Delheim 

o Lauréat : Morgane Thion 

 Prix Antoine Lacassagne 

o Lauréat : Ali Amara 

 Bourse Anna Carropo – Fondation du Collège de France 

o Lauréate : Matilde Manara 

 Prix Claude-Antoine Peccot 

o Lauréats : Charles Bertucci et Thibault Lefeuvre 

 Prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs 

o Lauréate : Aude Bernheim 

La cérémonie sera ponctuée par quatre grandes interventions mettant en lumière la 
vocation et le travail des jeunes chercheurs, par Thomas Römer, Administrateur du 
Collège de France, Thierry Damerval, Président-Directeur général de l’Agence 
nationale pour la recherche, Thierry Coulhon, Président du Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur , et Antoine Petit, 
Président-Directeur général du Centre national de la recherche scientifique. 
 
La conclusion de cette soirée sera donnée par les huit lauréats récompensés lors d’une 
table ronde animée par la journaliste Nora Hamadi sur le thème Être jeune chercheur 
aujourd’hui. 
 
Lien vers l’événement : www.college-de-france.fr/ceremonie-prix-2022 
 

Programme de la cérémonie 

Soirée animée par Nora Hamadi, journaliste. 

Accueil par Thomas Römer, Administrateur du Collège de France 

Prix de la Fondation Hugot du Collège de France 
Lauréat : Stefan Harmansa, présenté par le Pr Thomas Lecuit 
Lauréate : Pauline Guillemet, présentée par le Pr Patrick Boucheron 

Prix Delheim 
Lauréate : Morgane Thion, présentée par la Pr Sonia Garel 

Intervention de Thierry Damerval, Président-Directeur général de l’Agence nationale 
de la recherche 

Prix Lacassagne 
Lauréat : Ali Amara, présenté par le Pr Hugues de Thé 

Bourse Anna Caroppo – Fondation du Collège de France 
Introduction par le Pr. Pierre-Michel Menger, secrétaire de la Fondation du Collège de 

https://www.college-de-france.fr/prix/prix-delheim
https://www.college-de-france.fr/prix/prix-antoine-lacassagne
https://www.college-de-france.fr/prix/bourse-anna-caroppo-fondation-du-college-de-france
https://www.college-de-france.fr/prix/cours-et-prix-claude-antoine-peccot
https://www.college-de-france.fr/prix/prix-du-college-de-france
http://www.college-de-france.fr/ceremonie-prix-2022
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France. 
Lauréate : Matilde Manara, présentée par le Pr William Marx 

Intervention de Thierry Coulhon, Président du Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur 

Prix du cours Peccot 
Lauréats : Charles Bertucci et Thibault Lefeuvre, présentés par le Pr. Timothy Gowers 

Intervention d’Antoine Petit, Président-Directeur général du Centre national de la 
recherche scientifique 

Prix du Collège de France 
Lauréate : Aude Bernheim, présentée par la Pre Françoise Combes 

Table ronde : Être jeune chercheur aujourd’hui 
 

 

À propos du Collège de France 

 

Le Collège de France répond depuis 1530 à une double vocation : être à la fois le lieu 

de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à 

tous les publics intéressés, sans aucune condition d'inscription, « le savoir en train de 

se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».  

Il propose, dans ses amphithéâtres et en ligne, près de 1000 cours et conférences 

chaque année, en accès libre à tous les publics : étudiants, chercheurs ou simples 

curieux. 

Le Collège de France est membre associé de l’Université PSL. 

www.college-de-france.fr 
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