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3 scientifiques azuréens, 

du laboratoire Lagrange de Nice et  
de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de Sophia-Antipolis, 

récipiendaires des médailles d’argent et de bronze 2019 du CNRS ! 

Alessandro Morbidelli, Directeur de recherche au CNRS à Lagrange 
(CNRS – OCA – Université Côte d’Azur) 
recevra la médaille d’argent du CNRS, 

Jacques Barik, Maître de conférences à l’IPMC (CNRS – Université Côte d’Azur) 
Thomas Bertero, Chargé de recherche CNRS à l’IPMC (CNRS – Université Côte d’Azur) 

recevront la médaille de bronze du CNRS, 

le mardi 10 décembre 2019 à 11h00 
au Centre Universitaire de la Méditerranée à Nice. 

La médaille d’argent distingue des chercheurs et des chercheuses pour l’originalité, la qualité et 
l’importance de leurs travaux, reconnus sur le plan national et international.  

La médaille de bronze récompense les premiers travaux consacrant des chercheurs et des chercheuses 
spécialistes de leur domaine. Cette distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre des 
recherches bien engagées et déjà fécondes. 

Talents CNRS 2019 en Côte d’Azur 



Alessandro Morbidelli, chercheur en planétologie, spécialisé
dans les aspects dynamiques de la formation planétaire et plus 

particulièrement l’histoire passée du Système solaire et ses 
spécificités en rapport aux systèmes extrasolaires observés, 
au Laboratoire Lagrange (CNRS / Université Nice - Sophia 
Antipolis / Observatoire de la Côte d’Azur) 
« Passionné d’astronomie et de romans d’investigations, je 
joins ces deux passions en me consacrant à un des mystères 
les mieux gardés par la nature : l’origine du Système solaire. 

Mon travail s’apparente d’une certaine façon à celui d’un 
détective… Je récolte des indices provenant des observations 

des planètes, des petits corps et des analyses chimiques et 
isotopiques des météorites et des roches terrestres ou lunaires, puis 

je cherche à bâtir un scénario d’évènements cohérent qui les explique. Le scénario est ensuite 
testé par des simulations numériques et une fois validé, il me permet de reconstruire l’état du 
système à une époque plus ancienne. Je remonte ainsi par étapes à des phases de plus en plus 
précoces de l’histoire du Système solaire, tout en essayant de comprendre pourquoi notre 
système a acquis une structure si particulière par rapport aux systèmes extrasolaires observés. » 

www.oca.eu/fr/ 
www.oca.eu/en/alessandro-morbidelli 

Contact : alessandro.morbidelli@oca.eu 

Portrait Alessandro Morbidelli 

http://www.oca.eu/fr/
http://www.oca.eu/en/alessandro-morbidelli
mailto:alessandro.morbidelli@oca.eu
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Alessandro_Morbidelli_kakemono.pdf
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Alessandro_Morbidelli_kakemono.pdf


Jacques Barik, chercheur en neurosciences, spécialisé dans
l’étude des troubles mentaux, à l’Institut de pharmacologie 

moléculaire et cellulaire (CNRS / Université Nice - Sophia 
Antipolis) 
« La dépression et les troubles anxieux sont des pathologies 
mentales fréquentes et souvent associées aux addictions par 
exemple au tabac ou bien à l’alcool. Le stress et les drogues 
toxicomanogènes constituent des facteurs de risques 
environnementaux facilitant l’apparition de ces troubles en 

induisant notamment des modifications d’un messager 
chimique au sein du système de récompense, la dopamine. Mes 

travaux ont mis en évidence que de profonds changements d’activité 
des neurones à dopamine induits par des expositions répétées à un stress social, entraînent 
l’apparition de troubles comportementaux de types dépressifs. Allant à l’encontre des idées 
reçues, mes travaux démontrent également que la nicotine potentialise les effets d’un stress et 
constitue un facteur de risque aggravant. Mon objectif est de pouvoir développer des thérapies 
pharmacologiques ou basées sur la modulation de circuits neuronaux ciblés afin de traiter les 
manifestations comportementales associées à ces troubles mentaux. »  

www.ipmc.cnrs.fr 

Contact : barik@ipmc.cnrs.fr 

Portrait Jacques Barik 

http://www.ipmc.cnrs.fr/
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Jacques_Barik_kakemono.pdf
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Jacques_Barik_kakemono.pdf


Thomas Bertero, chercheur en biologie moléculaire et cellulaire,
spécialisé en mécanobiologie à l’Institut de pharmacologie 

moléculaire et cellulaire (CNRS / Université Nice - Sophia 
Antipolis) 
« C’est lors de mon premier stage en laboratoire durant mon 
master à Nice que j’ai découvert le monde fascinant de la 
recherche. Guidé par une insatiable soif de compréhension, 
je me suis peu à peu spécialisé dans l’étude de la réponse 
mécanique des cellules à leur environnement. Cette science 

à l’interface de la physique et de la biologie connaît un 
véritable essor. Gouverné jusqu’alors par le tout génétique, 

l’influence de l’environnement mécanique sur le comportement 
cellulaire apparaît de plus en plus déterminant, notamment au cours du 
développement de pathologies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Mes 
recherches visent ainsi à comprendre les mécanismes moléculaires de la réponse cellulaire aux 
contraintes mécaniques de leur environnement au cours du développement de ces pathologies. » 

www.ipmc.cnrs.fr 

Contact : bertero@ipmc.cnrs.fr 

Portrait Thomas Bertero 

http://www.ipmc.cnrs.fr/
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Thomas_Bertero_kakemono.pdf
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/Thomas_Bertero_kakemono.pdf


LES LAUREATS EN COTE D’AZUR DEPUIS 1999

2018
 Lionel Guidi, Chargé de recherche CNRS au LOV – Laboratoire d’Océanographie de 

Villefranche sur Mer (CNRS-Sorbonne université) 
 Cornélia Meinert, Chargée de recherche CNRS à l’ICN – Institut de Chimie de Nice (CNRS-UCA)

2017
 Alain Brillet, Directeur de recherche émérite CNRS à Artémis (CNRS-OCA-UNS)
 Agnese Seminara, Chargée de recherche CNRS à l’INPHYNI – Institut de Physique de Nice 

(CNRS-UNS)
2016

 Julien Colombani, Chargé de recherche CNRS à l’iBv – l’iBv, Institut Biologie Valrose (CNRS-In-
serm-UNS)

 Etienne Samain, Ingénieur de recherche CNRS à Géoazur (CNRS-IRD-OCA-UNS)
2012 

 Brice Marcet, Chargé de recherche CNRS à l’IPMC – Institut de Pharmacologie Moléculaire 
et Cellulaire (CNRS-UNS)

 Marc Picheral, Ingénieur de recherche CNRS au LOV – Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche sur Mer
2010

 Guillaume Drin, Chargé de recherche CNRS à l’IPMC – Institut de Pharmacologie Moléculaire et 
Cellulaire (CNRS-UNS)
2009 

 Bruno Antonny, Directeur de recherche à l’IPMC – Institut de pharmacologie moléculaire et 
cellulaire, (CNRS-UNS)

 Stéphane Barland, Chargé de recherche à l’INLN – Institut non linéaire de Nice Sophia 
Antipolis, (CNRS-UNS)

 Jean-Sébastien Tanzili, Chargé de recherche au LPMC – Laboratoire de physique de la 
matière condensée (CNRS-UNS)
2008 

 Stéphane Noselli, Directeur de recherche et Directeur à l’iBv – Institut Biologie Valrose (CNRS-
Inserm-UNS) 

 Clare Hudson, Chargée de recherche à BIODEV (CNRS-UPMC) – Biologie du développement à 
l’Observatoire océanologique de Villefranche sur Mer (OOV)
2007 

 Jean Massies, Directeur de recherche au CRHEA – Centre de Recherches sur l’Hétéroépitaxie et 
ses Applications de Sophia Antipolis 

 Isabelle Rubera, Chargée de recherche au Laboratoire Transport Ionique, Aspects normaux et 
pathologiques

 Jean-Michel Grisoni, Ingénieur de recherche CNRS à l’Observatoire Océanologique de 
Villefranche sur mer (CNRS-Paris VI)
2005

 Hervé Claustre, Directeur de recherche CNRS au LOV – Laboratoire d’Océanographie de Ville-
franche sur Mer

 Pierre Montmitonnet, Directeur de recherche CNRS au CEMEF – Centre de Mise en Forme des 
Matériaux

 Abdelkrim Agabi, Ingénieur d’études au Laboratoire Lagrange (CNRS-OCA-UNS)
2001

 Nicole Aballea, Ingénieur de recherche CNRS, Délégation régionale Côte d’Azur
2000

 Michel Lazdunski, Directeur de recherche CNRS à l’IPMC – Institut de Pharmacologie 
Moléculaire et Cellulaire

 André Glentzlin, Ingénieur de recherche à l’OCA – Observatoire Côte d’Azur
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Chaque année le CNRS récompense les femmes  
et les hommes qui ont le plus contribué à son rayonnement 

et à l’avancée de la recherche.

Tous les ans depuis sa création en 1954, la médaille d’or distingue 
l’ensemble des travaux d’une ou plusieurs personnalités scientifiques 
ayant contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au 
rayonnement de la recherche française.

Créée en 2011, la médaille de l’innovation honore des femmes et  
des hommes, dont les recherches exceptionnelles ont conduit  
à une innovation marquante sur le plan technologique, thérapeutique 
ou social, valorisant la recherche scientifique française.

La médaille d’argent distingue des chercheurs et des chercheuses  
pour l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux, reconnus  
sur le plan national et international.

La médaille de bronze récompense les premiers travaux consacrant  
des chercheurs et des chercheuses spécialistes de leur domaine.  
Cette distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre 
des recherches bien engagées et déjà fécondes.

La médaille de cristal distingue des femmes et des hommes, personnels 
d’appui à la recherche, qui par leur créativité, leur maîtrise technique  
et leur sens de l’innovation, contribuent aux côtés des chercheurs et 
des chercheuses à l’avancée des savoirs et à l’excellence de la recherche 
française.

Le cristal collectif distingue des équipes de femmes et d’hommes, 
personnels d’appui à la recherche, ayant mené des projets dont la 
maîtrise technique, la dimension collective, les applications, l’innovation 
et le rayonnement sont particulièrement remarquables. Cette distinction 
est décernée dans deux catégories : « appui direct à la recherche »  
et « accompagnement de la recherche ».

mailto:john.pusceddu@cnrs.fr
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