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Activité

– Présent - 2008. Responsable du groupe ”Gaz de Fermi ultrafroids” de l’ENS.
– 2012 Grand Prix Louis D. de l’Institut de France
– 2011 Prix von Humboldt-Gay-Lussac
– 2011 Médaille Jules Haag de la société française de microtechnique et chronométrie
– 2008 Laureat d’une bourse senior (Advanced Grant) du European Research Council ERC.
– 2008 -1999. Responsable du groupe atomes ultra-froids de l’ENS avec Jean Dalibard.
– 2005. Prix des 3 physiciens (ENS) : gaz quantiques, horloges à atomes froids.
– 2000. Directeur de Recherches 1ere classe au CNRS. Prix Mergier-Bourdeix de l’académie

des Sciences : atomes froids et horloges ultrastables.
– 1998-1989. Responsable d’équipe dans le groupe atomes ultra-froids de l’ENS.
– 1993. Prix Temps-fréquence Européen.
– 1993. Prix Philip-Morris : horloge à atomes froids.
– 1990. Directeur de Recherches au CNRS (DR2).
– 1989. Séjour de six semaines à l’université de Sao Carlos (Brésil).
– 1988. Affectation au laboratoire Kastler Brossel de l’ENS (LKB)(ex : Spectroscopie Hert-

zienne). Prix Science et Défense Jeune Chercheur.
– 1987-1986. Détachement au LKB, équipe atomes ultra-froids.
– 1985. Séjour post-doctoral à l’université du Colorado (JILA) : lasers ultra-stables et

atomes ralentis par laser (groupe de J. Hall).
– 1984. Chargé de Recherches au CNRS. Thèse d’état : Franges de Ramsey et spectroscopie

laser à haute résolution dans l’infra-rouge.
– 1980. Entrée au CNRS : attaché de Recherches au laboratoire de physique des lasers.
– 1979. Thèse de troisième cycle : Spectroscopie de saturation à très haute résolution au

moyen de lasers CO2 guides d’ondes. Etude théorique de la forme de raie en champ fort
et application aux franges de Ramsey.

– 1978. Entrée au laboratoire de physique des lasers : thèse de troisième cycle.
– 1977. DEA d’Optique Quantique d’Orsay (Mention Bien).
– 1976-1973. Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris.
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