
 

 
  

 

Paris, le 2 décembre 2019  
Communiqué de presse 

 
Recherche  

> Les Prix IMT-Académie des sciences 2019 récompensent 
Véronique Bellon-Maurel et Guillaume Balarac 
 
Les Prix IMT-Académie des sciences, créés en 2017, récompensent chaque année des 
contributions scientifiques exceptionnelles au niveau européen dans les domaines de la 
transformation numérique, de l’ingénierie de l’énergie et de l’environnement, et des matériaux 
et fabrication. Pour cette troisième édition, la remise des prix s’est déroulée mardi 26 
novembre sous la Coupole de l’Institut de France. Véronique Bellon-Maurel et Guillaume 
Balarac ont été récompensés.  
 
Deux belles distinctions 
Le prix IMT – Académie des sciences se compose de 
deux récompenses : 
- un Grand Prix attribué à un/e scientifique ayant 
contribué de manière exceptionnelle aux domaines 
mentionnés ci-dessus par un ensemble de travaux 
particulièrement remarquables ; 
- un Prix Espoir attribué à un/e scientifique de moins de 
40 ans au premier janvier de l’année d’attribution du prix 
ayant contribué par une innovation majeure à ces 
mêmes domaines.   
Ces prix sont remis conjointement par l’Académie des 
sciences et l’IMT avec le soutien de la Fondation Mines-
Télécom. Ils sont dotés de la façon suivante : Grand Prix 
: 30 000 € ; Prix Espoir : 15 000 €. 
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à l’Académie des sciences  

 

  
Véronique Bellon-Maurel, Grand Prix IMT-Académie des 
sciences 
La mesure et la quantification ont orienté toute la carrière scientifique 
de Véronique Bellon-Maurel. Pionnière de la spectroscopie en proche-
infrarouge, ses travaux l’ont amené de l’analyse des fruits à 
l’agriculture numérique. Au fil de ses travaux fondamentaux, Véronique 
Bellon-Maurel a contribué à l’optimisation de nombreux procédés 
industriels. Aujourd’hui directrice de l’Institut Convergences 
multipartenaires #DigitAg, elle reçoit le Grand Prix IMT-Académie des 
sciences 2019. Lire la suite 
 

 

 

 
Guillaume Balarac, Prix Espoir IMT-Académie des sciences 
La turbulence est un phénomène mystérieux en mécanique des fluides. 
Connue et étudiée depuis des siècles, elle conserve pourtant des 
secrets que physiciens et mathématiciens peinent à percer. Guillaume 
Balarac fait partie de cette communauté. Chercheur à Grenoble INP. Il 
utilise et améliore les outils de simulations pour mieux comprendre les 
écoulements turbulents. Ses travaux ont notamment déjà donné lieu à 
des innovations dans le domaine de l’énergie. Récipiendaire du Prix 
Espoir IMT-Académie des sciences 2019, Guillaume Balarac présente 
les enjeux scientifiques et industriels autour de son sujet de recherche. 
Lire la suite 
 

https://www.imt.fr/imt/prix-et-distinctions-decernes/prix-imt-academie-des-sciences/
https://www.imt.fr/imt/prix-et-distinctions-decernes/prix-imt-academie-des-sciences/
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2019/11/20/veronique-bellon-maurel-grand-prix-imt-academie-des-sciences/
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2019/11/20/guillaume-balarac-prix-espoir-imt-academie-des-sciences/


 
 

À propos de l’IMT : www.imt.fr 

Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut Mines-
Télécom est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche regroupant 8 grandes écoles, 2 
filiales et un réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses activités menées dans les domaines des sciences 
de l’ingénieur et du numérique sont mises au service de la formation d’ingénieurs et de managers, de la 
recherche partenariale, de l’innovation et du soutien au développement économique. A l’écoute permanente du 
monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les 
entreprises et un positionnement stratégique sur les transformations majeures du XXIe siècle : numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques, et éducatives. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du 
Futur, et créateur avec la TUM de l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est doublement 
labellisé Carnot pour la qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque année plus de 12000 étudiants, 
réalise près de 70 millions de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de start-up. 
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