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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Prix du Jeune Chercheur 2019 et lancement du festival IN SITU :  

la recherche lyonnaise au service de l’innovation 
 
Mardi 26 novembre, dans le cadre du lancement de la semaine de l’innovation de l’Université de 

Lyon intitulée Festival IN SITU, la Métropole, en partenariat avec l’Université et la Ville de Lyon, 

décerne les Prix du Jeune Chercheur 2019. Les trois lauréats reçoivent un prix de 5 000 euros chacun 

pour saluer la grande qualité de leur parcours scientifique. 

 

Chaque année, trois prix de 5 000 euros sont remis à des chercheurs âgés de moins de 35 ans afin de 

valoriser l’excellence scientifique lyonnaise dans 3 thématiques et en fonction de plusieurs critères : 

avoir réalisé sa thèse et accompli tout ou partie de ses recherches dans la région lyonnaise, les progrès 

engendrés par ces recherches, leur impact sur l’environnement et sur la santé, etc. À chaque édition, 

une cinquantaine de candidats se présentent.  

 

Remis cette année par Jean-Paul Bret, Vice-Président de la Métropole de Lyon délégué aux Universités, 

Zorah Aït-Maten, adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Affaires sociales, et Khaled Bouabdallah, 

Président de l’Université de Lyon, ces prix témoignent de la richesse de la recherche scientifique sur le 

territoire de la Métropole et de son rayonnement.  

 

Les trois lauréats de l’édition 2019 sont : 

 

Pour le Prix Sciences & Ingénierie (sciences formelles et de la nature, ingénierie). 

Antoine BÉRUT. Maître de conférences à l'Université Lyon 1, il est physicien et travaille sur le principe 

de Landauer. Ses travaux ont été classés par le magazine Physics World dans les 10 découvertes 

majeures de l’année 2012 (au côté de la découverte du Boson de Higgs). Ils sont repris par la 

communauté scientifique dans un objectif de réduction des coûts énergétiques des systèmes 

informatiques. 

 

Pour le Prix Biosanté & Société (biologie, cancérologie, infectiologie, droit médecine). 

Amandine REY. Cette neuropsychologue étudie actuellement les répercussions des troubles du 

sommeil sur les apprentissages et les acquisitions scolaires des enfants. Elle a créé une « mallette » 

mise à disposition gratuitement des enseignants composée d’outils nécessaires à la compréhension du 

sommeil, des exercices à réaliser avec les enfants et des conseils au quotidien. 

 

Pour le Prix Humanités & Urbanités (sciences sociales, urbanisme, humanités). 

Claire POLO. Maîtresse de conférences à l’Université Lyon 2, elle étudie les sciences de l’éducation et 

travaille sur un dispositif innovant d’accompagnement à la réussite en première année de Licence. 

 

Le Festival IN SITU est une semaine d’événements initiée par l’Université de Lyon. 

Elle est dédiée à l’innovation et a pour objectif de mettre en valeur toutes les 

initiatives des établissements d'enseignement supérieur de la métropole lyonnaise 

permettant aux acteurs socio-économiques d’innover. À travers des conférences, 

des visites guidées ou des ateliers participatifs, disséminés sur l’ensemble des 

campus de l’Université de Lyon, les acteurs du territoire pourront découvrir la 

diversité des offres proposées par ces établissements. 
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