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Message du directeur

L

A CHAIRE TOCQUEVILLE-FULBRIGHT a été créée
en 2005 par la Commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels (programme
Fulbright) grâce au soutien du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du
Département d’Etat américain. C’est à l’occasion du
bicentenaire de la naissance d’Alexis de Tocqueville et du
centenaire de la naissance du sénateur Fulbright que cette
initiative a vu le jour.

Bien établie dans le paysage des relations universitaires et de recherche
entre la France et les Etats-Unis, elle entre dans sa dixième année
d’existence et a d’ores et déjà permis à vingt universitaires américains de
grand renom d’accepter l’invitation de quinze établissements d’enseignement
supérieur et de recherche français pour une durée d’un semestre.
Tous les domaines sont concernés. La Chaire a pu ainsi soutenir des projets
dans des domaines aussi variés que le droit international, la civilisation
américaine, la géopolitique, la phytopathologie, les sciences psychologiques et
sociales, le management de la santé publique, le droit constitutionnel
comparé, la gestion des affaires, la virologie ou le droit international des droits
de l’homme…
L’objectif de cette chaire est de renforcer l’enseignement et la recherche sur
les Etats-Unis en France, les projets collaboratifs entre la France et les EtatsUnis. Il s’agit de contribuer à l’échange et à la diffusion des connaissances et
des méthodes, et aussi de permettre à un large public de prendre
régulièrement connaissance des derniers développements de la réflexion et
de la recherche outre-Atlantique.
Pour 2017-2018, la Chaire Tocqueville-Fulbright soutiendra l’accueil par
l’Université de Lorraine de Eric Fullerton, de l’Université de Californie à San
Diego (UCSD) en nano-électronique et, par l’Université de Paris Sud de Martin
Hector VALDIVIA, de l’Université de Michigan, en physiologie
cardiovasculaire. Comme on le voit, la diversité disciplinaire sera bien illustrée.
Vous trouverez une présentation de leur profil dans cette brochure ainsi que la
liste des récipiendaires précédents.

Arnaud Roujou de Boubée
Directeur
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Lauréat de l’année

Eric FULLERTON
Professeur et directeur à l’Université de Californie, San Diego
Accueilli à l’Institut Jean Lamour, Université de Lorraine
De Janvier à Juin 2018
par Stéphane Mangin, Enseignant-chercheur dans le Département Physique de la Matière et des
Matériaux (P2M)

Titre du Projet Fulbright: « Les nouveaux paradigmes de stockage , de mémoire et de
traitements des données »
Les objectifs éducatifs et de recherche de ce projet explorent les appareils nano-électroniques
récents ou en développement, en se concentrant sur des approches de la mémoire non volatile et à
ultra-basse énergie qui permettront une nouvelle génération d’architecture informatique. L’aspect
éducatif se concentre sur le rôle des nanotechnologies dans le monde moderne informatisé. Ces
connaissances sont nécessaires parce que l’avenir du développement et de la sécurité économique
dépendra de la capacité à stocker, transmettre, manipuler et explorer les données digitales dont la
quantité est en constante augmentation. Le projet va renforcer le partenariat scientifique francoaméricain déjà bien établi entre UC San Diego (UCSD) aux États-Unis, l’Université de Lorraine et
l’Université Paris Sud en France. Le programme aura pour objectif d’établir une Unité Mixte
Internationale (UMI), c’est-à-dire un laboratoire international, sponsorisé par le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS).

Biographie de Eric FULLERTON
Eric Fullerton est professeur à l’Université de Californie, San Diego (UCSD) dans les Départements
de Génie Electrique et informatique et de Nano-ingénierie. Il est Directeur du Center for Memory and
Recording Research et titulaire d’une Chaire financée dans le même centre. Il a obtenu son diplôme
de physique à Harvey Mudd College en 1984 et son doctorat en physique à UCSD en 1991. Avant de
rejoindre UCSD, il a été chercheur à Argonne National Laboratory, IBM Almaden Research Center et
Hitachi Global Storage Technologies. Son sujet de recherche actuel se concentre sur la synthèse et
la description des nanostructures magnétiques en tant que sonde pour matériaux en dimensions
réduites et pour le développement de nouvelles technologies de stockage magnétique, de mémoire et
de traitement de données. Il a co-écrit 310 articles et a déposé 51 brevets aux Etats-Unis. Il est
également membre de l’American Physical Society et de l’Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
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Lauréat de l’année

Héctor VALDIVIA
Professeur et directeur à l’Université du Michigan
Accueilli à la Faculté de Pharmacie, Université de Paris-Sud
De Juin à novembre 2018
par Ana Maria GOMÉZ, directrice du Laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire

Titre du Projet Fulbright: « Les arythmies calcium-dépendantes et le rôle des récepteurs Ryanodine
dans la physiologie et les maladies cardiaques »
Ce projet propose une approche exhaustive théorique et pratique pour comprendre les concepts
généraux et spécialisés de la fonction cardiaque physiologique ou atteints de certaines pathologies.
Ce cours abordera les aspects généraux et fondamentaux de la fonction cardiaque tels que la genèse
d’impulsions électriques, la conversion de signaux électriques en contractions mécaniques et la
production de force mécanique. Ce projet se concentrera principalement sur les mécanismes à
l’origine des arythmies calcium-dépendantes. Au vu des nombreux rôles joués par les ions calcium
(Ca2+) dans les états normaux et pathologiques du cœur, le cours couvrira les aspects
fondamentaux de la physiologie et de la physiopathologie cardiaques. La recherche pluridisciplinaire
utilisera des modèles moléculaire, cellulaire, sur organes entiers et animaux intacts afin de définir les
mécanismes de la dysfonction contractile et de l’arythmogenèse causés par des mutations dans les
protéines impliqués dans la libération du calcium dans le réticulum sarcoplasmique.

Biographie de Héctor VALDIVIA
Le Dr. Valdivia est “Frank N. Wilson Professor” de Médecine Cardiovasculaire et Co-Directeur du
Center for Arrhythmia Research de l’Université du Michigan. Il a étudié à l’école de médecine de
l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) à Mexico où il a également suivi ses deuxième
et troisième cycles universitaires. En 1990, il a obtenu son doctorat conjointement à l’UNAM et au
Baylor College of Medicine à Houston, Texas. Sa thèse abordait la purification et la caractérisation
des toxines de scorpions dont l’effet bloque les canaux potassium. Ce sujet a été le point de départ
de son intérêt pour les canaux ioniques. Après de brefs contrats postdoctoraux à l’Université du
Wisconsin à Madison et à l’Université du Maryland, le Dr. Valdivia a rejoint la faculté de l’Université
du Wisconsin en 1994, où il a développé un programme réputé en physiologie et pharmacologie
cardiovasculaire. Sa recherche se concentre sur l’homéostasie du calcium intracellulaire et les
canaux calcium ainsi que les mécanismes qui conduisent aux arythmies calcium-dépendantes. Il a
une approche multidisciplinaire (moléculaire, cellulaire et sur animaux intacts) pour une étude
intégrée des signaux calciques physiologiques et physiopathologiques dans le cœur. Son travail a été
cité plus de 7000 fois.
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De gauche à droite et de haut en bas: 1. A.S. BARTHEZ, F. MOULIN-CIVIL, Roxana FAMILY, Louis WOLCHER (2009-2010); 2. Leila SADAT et Roxana FAMILY (2010-2011); 3. Leçon inaugurale de Raphaël SONENSHEIN (2008-2009); 4. Pamela RONALD
(2012-2013); 5. Timothy DEMING (2015-2016); 6.Monique QUESADA (Consul Général des Etats-Unis à Marseilles) et William Weeks (2015-2016); 7. Réception au Sénat: Antoine GRASSIN, M.A.E., S.E.M. l’Ambassadeur Craig R. STAPLETON, P.Y. HENIN
(Président de l’Université Paris I), C.P. HENRY, (Titulaire 2006-2007), P. GIROD, Président du Groupe d’amitié France-Etats-Unis du Sénat, F. GOULARD, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, G.A. BERMANN (Titulaire 2006-2007), M.
LUSSAULT (Président de l’Université de Tours), A. ROUJOU DE BOUBEE (Directeur CFA).
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Liste des lauréats
2006-2007 George Alan BERMANN
Droit international comparé
Columbia University

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Accueilli par Horatia MUIR-WATT

Professeur de droit européen, titulaire de la Chaire Jean Monnet et de la Chaire Walter Gellhorn à
l’Université de Columbia. Directeur du centre de recherches en droit européen de cette même université.
Fondateur du Columbia Journal of European Law, ancien président de l’American Society of
Comparative Law. Co-rédacteur en chef de l’American Journal of Comparative Law. Membre de la
faculté du Collège d’Europe à Bruges. Il est l’un des artisans de la création du double diplôme entre
l’Université de Columbia et l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne.

Charles Patrick HENRY
Science politique / études afro-américaines
University of California, Berkeley

Université François Rabelais à Tours
Accueilli par Claudine RAYNAUD

Professeur d’Etudes afro-américaines à l’Université de Californie à Berkeley, ancien directeur de ce
département, Charles P. Henry est l’auteur de six ouvrages et de plus de soixante-dix articles sur les
politiques noires et les droits de l’homme. Avant de rejoindre Berkeley en 1981, il a enseigné à Denison
University et Howard University. Nommé en 1994 par le Président Clinton au National Council on the
Humanities pour 6 ans, ancien président du National Council for Black Studies, Henry a été le Président
du Conseil d’administration d’Amnesty International U.S.A. de 1986 à 1988.

Wade Clark ROOF
Sociologie : études sur les religions aux Etats-Unis
University of California, Santa Barbara

Ecole des Hautes Etudes en Sciences
sociales
Accueilli par François WEIL

J.F Rowny Professeur de sociologie des religions, ancien directeur du département des études
religieuses à l’Université de Californie à Santa Barbara (1999-2004) . Directeur du Centre Walter H.
Capps pour l’Etude de l’Ethique de la Religion et de la Vie publique. Directeur académique du séminaire
d’été sur le pluralisme religieux aux Etats-Unis, financé par le Département d’Etat. La Fondation Ford a
également financé de 2001 à 2004 son important projet de recherche sur le pluralisme religieux en
Californie du Sud.

2007-2008

Philip E. PROTTER
Mathématiques appliquées à la finance
Cornell University

Université Paris Dauphine
Accueilli par Elyes JOUINI

Après son Ph.D. obtenu à l’Université de Californie à San Diego en 1975, il rejoint le département de
mathématiques de Duke University. En 1978, Philip Protter entre au département de mathématiques et
de statistiques de l’université Purdue avant de rejoindre, en 2000, le département de recherches
opérationnelles (ORIE) de l’Université Cornell. Rédacteur en chef de la revue Stochastic Processes and
Their Applications, membre du comité de rédaction des nombreuses revues comme Finance and
Stochastics, Mathematical Finance, Infinite Dimensional Analysis and Quantum Probability, Annals of
Probability et Annals of Applied Probability.

William L. MEGGINSON
Finance d’entreprise

Université Paris- Dauphine
Accueilli par Edith GINGLINGER

University of Oklahoma
Ph.D. en finance en 1986 à l’université d’Etat de Floride. Docteur en finance, il entre à l’Université de
Géorgie où il travaille pendant douze ans (1986-1998) avant de rejoindre le Michael F. Price College of
Business à l’Université d’Oklahoma. Il y est le premier titulaire de la chaire Rainbolt en Finance.
Professeur invité à plusieurs reprises en Europe, il s’intéresse plus particulièrement aux questions liées
à la privatisation, expertise qui lui vaut d’avoir été nommé en 2002 membre avec droit de vote du comité
consultatif global sur la privatisation mis en place par le gouvernement italien. Membre du comité de
rédaction de plusieurs revues et notamment du Journal of Banking and Finance, du Journal of Financial
Research, de Entrepreneurship : Theory and Practice. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages
sur la finance d’entreprise et la gestion des petites entreprises.
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Liste des lauréats
2008-2009 Raphael J. SONENSHEIN
Science politique
University of California, Fullerton

Université Paris 8 Vincennes- Saint
Denis
Accueilli par Frédérick DOUZET

Professeur de science politique à l’Université d’Etat de Californie à Fullerton depuis 1982. Formé à
Princeton puis à Yale où il a obtenu son Ph.D de science politique, c’est un spécialiste des politiques
urbaines et plus particulièrement de l’histoire politique de Los Angeles depuis cinquante ans.
Universitaire mais aussi acteur engagé, il a été choisi comme directeur exécutif de la commission
désignée pour travailler sur la réforme de la Charte de Los Angeles. Consultant auprès de nombreuses
municipalités en Californie, le Professeur Sonenshein est un analyste très prisé des medias pour ses
commentaires politiques.

Lorenzo MORRIS
Science politique
Howard University

Université Paris 8 Vincennes- Saint
Denis
Accueilli par Frédérick DOUZET

Professeur en Sciences Politiques, auteur et consultant en politique américaine et internationale.
Directeur du département de sciences politiques à Howard University. Il a enseigné au Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Il a été chercheur à la Brookings Institution et chercheur émérite à Institute
for the Study of Educational Policy. Il a été Président de l’Association Nationale des Sciences Politiques
et vice-président du Sénat de Howard University. Il a fait ses études à Fisk University, Oberlin College
et Yale University. Il a reçu son doctorat (Ph.D) en 1974 et sa maîtrise en 1971 de l’Université de
Chicago.

2009-2010 Louis Edward WOLCHER
Philosophie du droit /Ethique des affaires
Washington State University, Seattle

Université de Cergy-Pontoise
Accueilli par Roxana FAMILY

Professeur à l’Université de Washington après neuf ans de pratique juridique dans le cabinet Pettit &
Martin à San Francisco et trois ans d’enseignement à la Rutgers-Camden Law School dans le
New Jersey. Ses principaux sujets de recherche sont la philosophie du droit, la théorie politique
et juridique et les droits de l’homme. Il est l’auteur de plus de 50 articles, essais et chapitres d’ouvrages.
Titulaire d’un Bachelor of Arts en histoire de l’université Stanford, il a été diplômé en 1973 de la Harvard
Law School où il était l’éditeur de la Harvard Law Review.

Victor George RODWIN
Santé publique et management
Wagner School of Public Service , New York University

Université Paris-Sud 11
Accueilli par Alfred SPIRA

Professeur de santé publique et de gestion à l’Université de New York (NYU) à l’Ecole de service public
Robert E. Wagner depuis 1985. Le professeur Rodwin est membre de l’Académie pour l’assurance
sociale. Il siège au comité éditorial de plusieurs périodiques majeurs dont le Journal of Health Politics,
Policy and Law, et le Journal d’économie médicale. Titulaire d’un Bachelor of Arts en économie de
l’Université du Wisconsin, il a obtenu un master en santé publique et un doctorat en aménagement du
territoire et en urbanisme à l’Université de Californie à Berkeley.

2010-2011 John F. SANTINO
Culture populaire
Bowling Green State University

Université Paris IV Sorbonne
Accueilli par Pierre LAGAYETTE

Le Professeur Jack Santino est un éminent spécialiste de la culture populaire américaine. Il enseigne
depuis 1983 à Bowling Green State University dans l’Ohio. Il y a été directeur du Centre d’études de la
culture populaire. Lauréat Fulbright en Irlande du Nord et récipiendaire d’un Emmy Award pour son
documentaire sur les Pullman Porters. Ses recherches récentes portent sur les célébrations, les fêtes et
jours fériés et leur signification culturelle. Il s’est particulièrement intéressé , en Irlande du Nord, à
l’usage des fresques murales commémoratives et aux comportements exprimant une identité politique,
sociale et culturelle.
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Liste des lauréats
2010-2011 Leïla SADAT
Droit pénal international
Washington University, Saint Louis

Université de Cergy-Pontoise
Accueillie par Roxana FAMILY

Professeur à l’école de droit de l’Université de Washington à Saint-Louis (Chaire Henry H. Oberschelp).
Directrice du Whitney R. Harris World Law Institute. C’est une experte internationalement reconnue de
droit pénal international, notamment de la Cour pénale internationale et des droits de l’homme.
Le
Professeur Sadat a obtenu son Bachelor of Arts à Douglass College, son Juris Doctorate à l’Ecole de
droit de l’Université de Tulane. Elle a également un LL.M de l’Université de Columbia et un DEA de Paris
I Panthéon Sorbonne. Elle est inscrite au barreau en France et aux Etats-Unis.

2011-2012 David COHEN
Sciences psychologiques et sociales
Florida International University

Université de Poitiers
Accueilli par Pascal Henri KELLER

Formé au Canada (B.A. en Psychologie de l’Université McGill, Masters en sciences sociales de
l’Université Carleton), et aux Etats-Unis (Ph.D. de l’Université de Californie à Berkeley), le Professeur
David Cohen est Professeur en sciences psychologiques et sociales à l’Université Florida International de
Miami. Il est également psychothérapeute et consultant. Expert internationalement reconnu des effets
négatifs des psychotropes et de leur utilisation en psychiatrie, il a écrit ou coécrit plus de 120 articles ou
livres publiés en psychologie, sociologie, travail social, médecine, politique de santé et droit.

2012-2013 Pamela RONALD
Pathologie des Plantes
University of California, Davis

Université de Montpellier II
U.M.R. IRD-CIRAD-U.M2,
Accueillie par Claude NICOLE

Professeure au département de Plant Pathology et au Genome Center à University of California - Davis,
Pamela Ronald se concentre sur les problématiques liées au riz. Son laboratoire a développé chez cette
plante une résistance aux maladies et une tolérance aux inondations, deux facteurs qui menacent très
sérieusement les récoltes en Afrique et en Asie. Ronald et ses collègues ont été récompensés par
le «USDA 2008 National Research Initiative Discovery Award» pour leurs travaux sur la tolérance du riz
à la submersion. Elle est aussi membre élue de l’American Association for the Advancement of Science.
En 2011, Ronald a été sélectionnée pour figurer parmi les 100 personnes les plus créatives dans le
monde de l’innovation par Fast Company Magazine.

Michel ROSENFELD
Droit constitutionnel comparé
Benjamin N. Cardozo Law School
at Yeshiva University

Université de Paris I - Panthéon
Sorbonne
Accueilli par Hélène RUIZ-FABRI

Michel Rosenfeld est titulaire de la chaire “Justice Sydney L. Robins” en droits fondamentaux et directeur du
programme de théorie constitutionnelle comparée et globale à l’école Benjamin N. Cardozo à New
York. Diplômé de l’université de Columbia et de l’université Northwestern. Fondateur et président de
l’association de droit constitutionnel des Etats-Unis, il est également co-directeur du journal international de
droit constitutionnel. Il a été président de l’association internationale de droit constitutionnel. Professeur
invité dans le monde entier, il a été titulaire de nombreuses chaires dont la chaire Blaise Pascal, la chaire
en Jurisprudence à l'université de Gênes en 2007, ou la chaire « Chaim Perelman » en philosophie à
l’université de Bruxelles en 2011. Il a été décoré de la légion d’honneur en France en 2004.

2013-2014 Cristanne MILLER

Université de Paris Diderot—Paris 7
Accueillie par Antoine CAZE

Litérature Américaine
University of Buffalo, The State of New York
Cristanne Miller est diplômé l’Université de Chicago et a été professeur de littérature, directrice des
départements d’études des femmes, d’études américaines, puis du département d’anglais à Pomona
College. En 2006, elle est devenu la directrice du département d’anglais de University at Buffalo SUNY où
elle se trouve depuis en tant que titulaire de la Chaire de prestige Edward H. Butler. Spécialiste de la poésie
américaine du 19ème siècle et de la poésie moderniste elle a écrit des monographies et des ouvrages
notamment sur Emily Dickinson et Marianne Moore.
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Liste des lauréats
Université Claude Bernard - Lyon 1
Accueilli par René FULCHIRON

2013-2014 Joshua OTAIGBE
Sciences et ingénierie des polymères
University of Southern Mississippi

Joshua Otaigbe est professeur en Ingénierie des matériaux polymères à l’Université de Southern
Mississippi. Il a obtenu sa licence en chimie industrielle à l’Université du Bénin, Nigéria et son doctorat
en sciences et ingénierie des polymères à l’Institut de Science et de technologie de l’Université de
Manchester. Il a ensuite fondé Flaney Associates LLC, une société de conseil, puis il a travaillé comme
chef de projet de recherche à Corning Inc. Professeur Otaigbe a enseigné à Iowa State University,
l’Université d’Alberta, l’Université de Bénin. Il a reçu le prestigieux Prix de la National Science
Foundation pour sa carrière et le Best Paper-Polyolefins Award accordé par la Société américaine des
ingénieurs en plasturgie.

2014-2015 Sandra BABCOCK
Clinique de droit international des droits de l’homme
Cornell University

Université de Caen-Basse Normandie
Accueillie par Marie-Joëlle REDORFICHOT

Sandra Babcock est professeur de clinique de droit international des droits de l’homme à Cornell
University. Elle a dirigé auparavant la Human Rights Advocacy Clinic à Northwestern University. En
2004, elle a conseillé le gouvernement du Mexique dans le cas Avena and other Mexican Nationals
(Mexico v. United States), une affaire portée par le Mexique devant la Cour internationale de Justice au
nom de 52 ressortissants mexicains condamnés à mort. Le Professeur Babcock a reçu de nombreux prix
et son travail a été reconnu par des organisations nationales et internationales. En 2009, elle a reçu la
médaille Cesare Beccaria de la Société internationale de défense sociale et de la politique pénale
humaine ; en mai 2003, elle a reçu l’Aguila Azteca du gouvernement du Mexique, le plus grand honneur
donné par le gouvernement du Mexique aux citoyens étrangers.

2014-2015 Benjamin TENOEVER

Virologie
Icahn School of Medicine at Mount Sinaï , New York

Ecole Normale Supérieure et Institut
Pasteur
Accueilli par Patrick CHARNAY (ENS)
et Marco VIGNUZZI (Pasteur)

Benjamin tenOver a fait sa formation postdoctorale à Harvard après avoir reçu un doctorat en médecine
de McGill. Il est Fishberg Professor à la Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Ses programmes de
recherche se concentrent sur la biologie moléculaire des virus. Il étudie comment les cellules réagissent
à l’infection par le virus et les contremesures utilisées par le virus pour infléchir cette réponse. Les
résultats de ces études sont ensuite utilisés pour développer des outils au service de la recherche et des
thérapeutiques. Ses travaux ont été récompensés par les prix du Président Obama, de l’Académie
Nationale des Sciences et de la Fondation Vilcek. Benjamin tenOever est aussi un Pew Fellow et un
Burroughs Wellcome Investigator dans la pathogenèse des maladies infectieuses.

2015-2016 Timothy DEMING

Université de Bordeaux
Accueilli par Henri CRAMAIL
et Sebastien LECOMMANDOUX

Chimie et biochimie
University of California, Los Angeles

Timothy J. Deming a obtenu son B.S. en chimie à l’Université de Californie, Irvine en 1989 et son PhD
de Chimie à l’Université de Californie, Berkeley, en 1993. Après un post-doctorat à l’Université du
Massachusetts à Amherst, il a rejoint le département des matériaux de l’Université de Californie, Santa
Barbara en 1995 Il est à présent responsable du département de bio-ingénierie de l’Université de
Californie, Los Angeles. Ses recherches sur les polypeptides lui ont valu des prix de la National Science
Foundation, du Bureau de la Recherche Navale, de la Fondation Arnold et Mabel Beckman, de la
Fondation Alfred P Sloan, de la Fondation Camille et Henry Dreyfus, de l’Association pour le Recherche
sur les matériaux (Materials Research Society); et de la division Macroméoléculaire de l’IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry)
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Liste des lauréats
2015-2016 William WEEKS
Psychiatrie et médecine de la famille et de la communauté
Dartmouth College

Université d’Aix-en-Provence
Accueilli par Bruno VENTELOU

William B. Weeks, MD, PhD, MBA, est professeur de psychiatrie et de médicine familiale et
communautaire à l’Ecole de Médecine Geisel à Dartmouth College. A Dartmouth, il travaille aussi à
l’Institut Dartmouth pour la Politiaue de la Santé et de la Pratique Cliniaue comme chercheur scientifique
senior. Il y enseigne dans plusieurs programmes de master et y fait de la recherche sur l’économie de la
santé, la valeur des systèmes de soin, les salaires des médecins, le marché de la médecine alternative
et complémentaire, et la variation géographique dans l’utilisation des services de la santé en France Il
est également chaire du Programme de Recherche sur les Services Cliniques et de la Santé au Centre
Palmer pour la Recherche Chiropratique au Palmer College of Chiropractic dans l’Iowa.

Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines
Accueilli par William JALBY

2016-2017 Allen MALONY
Département d’Informatique
Université d’Oregon

Allen D. Malony est professeur au Département d’informatique à l’Université d’Oregon où il dirige des
projets de recherche d’informatique parallèle, notamment le projet TAU. Il possède une grande
expérience en matière d’analyse comparative de performance et en caractérisation des systèmes de
calcul à haute performance. Pendant les 25 dernières années, il a également développé des outils
d’évaluation de performance pour une variété de machines parallèles. En particulier, son groupe de
recherche a développé le système de performance open source TAU pour les systèmes de
superordinateur à grande échelle qui est utilisé en production à travers le monde. Malony a reçu le prix
du jeune chercheur national de NSF, il a été un lauréat de recherche Fulbright aux Pays-Bas et en
Autriche, il a également reçu le prix de recherche prestigieux d’Alexander von Humboldt.

Martin RICHARDSON
Professeur d’optique, de physique, et d’électrotechnique et
d’ingénierie informatique
Université de Central Florida

Université de Bordeaux
Accueilli par Lionel Canioni

Professeur Richardson est directeur fondateur de l’Institut Townes de laser, professeur d’optique, de
physique, et d’ECE, professeur Pegasus, et professeur Northrop-Grumman à UCF. Ancien élève de
l’Imperial College et de l’Université de Londres, il a également travaillé à NRC-Canada et à l’Université
de Rochester. Tout au long de sa carrière il s’est construit une reconnaissance mondiale en tant
qu’expert des lasers : qu’il s’agisse des lasers de haute puissance, des laser-plasmas ou les applications
de lasers. Il a établi de solides partenariats, il a siégé aux conseils d’administration dans plusieurs pays
et il a bénéficié du statut de professeur invité en Allemagne, en France, au Japon, au Royaume-Uni, en
Australie, au Qatar et dans l’ancienne Union Soviétique. Il a reçu la médaille Schardin de la Société
allemande de physique et le prix d’Harold E. Edgerton de SPIE.
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La Chaire en bref
Responsabilités du titulaire

deux cours de niveau master et doctorat

évaluations et supervision des travaux de recherche

animation des séminaires de recherche

trois conférences extra-muros destinées tantôt à des publics de spécialistes dans des zones géographiques différentes, tantôt à un plus
grand public
Des traits distinctifs

La durée du séjour : un semestre complet

Le service : à la fois enseignement et recherche

La disponibilité pour des institutions partenaires

L’accompagnement : la Commission franco-américaine travaille étroitement avec l’Université d’accueil pour mettre en place un accueil
spécifique

Le niveau de rémunération particulièrement attractif
Calendrier de sélection








Le candidat américain sollicite une invitation de l’institution française
d’accueil et la joint à son dossier de candidature pour le 1er août
L’institution d’accueil française remplit le dossier d’accueil institutionnel, le fait valider par le président, l’adresse au candidat américain
avant le 1er août pour que celui-ci le joigne à sa candidature
Présélection aux Etats-Unis (peer review committees: octobrenovembre)
Expertise des dossiers et sélection (décembre)
Validation par le J. William Fulbright Board of Foreign Scholarships
(janvier)
Septembre et janvier : début des séjours des lauréats.
Etablissements bénéficiaires la Chaire
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (2017)
Aix-Marseille Université (2016)
Université de Bordeaux (2016, 2017)
Ecole Normale Supérieure –Ulm et Institut Pasteur (2015)
Université de Caen-Basse Normandie (2014)
Université Claude Bernard Lyon 1 (2014)
Université Denis Diderot Paris 7 (2013)
Université de Montpellier 2 (2012)
Université de Poitiers (2012)
Université Paris 4 Sorbonne (2011)
Université de Cergy Pontoise (2009, 2010)
Ecole de Santé Publique de l’Université Paris Sud (2009)
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (2008)
Université Paris Dauphine (2007)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (2007)
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2006, 2013)
Université François Rabelais à Tours (2006)
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Le programme Fulbright compte près de
380 000 anciens à travers le monde.
En 2017, deux alumni américains
du programme franco-américain
ont reçu le Prix Nobel
l’un en médecine, Michael Rosbash,
l’autre en physique, Kip S. Thorne,
portant ainsi à 59 le nombre d’alumni
récompensés par ce Prix.
La Commission Fulbright
franco-américaine
administre
ce prestigieux programme
entre la France
et
les Etats-Unis
depuis 70 ans.
et compte plus
de 20 000 lauréats
des deux pays.
A travers
le programme Fulbright
et les bourses de ses partenaires,
la Commission franco-américaine (Fulbright)
a offert
185 bourses en 2017
pour des montants
allant
de $1,000 à $45, 000.

Franco-American Fulbright Commission
Commission Fulbright franco-américaine
9 rue Chardin
75016 Paris
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www.fulbright-france.org

