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L’Académie des sciences, lors de sa séance plé-
nière du 18 novembre 2014, a élu dix nouveaux
membres sur des sièges interdisciplinaires, dont Ni-
cholas Ayache, proposé sur un poste Sciences de l’in-
formation et médecine, à l’interface des sections
Sciences mécaniques et informatiques et Biologie hu-
maine et sciences médicales.

Nicholas Ayache 1 est Directeur de recherche
de classe exceptionnelle Inria, au centre Sophia
Antipolis-Méditerranée, où il anime l’équipe de
recherche ASCLEPIOS 2 (Analyse et Simulation
d’Images Biomédicales). Il a été professeur invité
au Collège de France sur la chaire Informatique et
sciences numériques pour l’année académique 2013–
2014, année au cours de laquelle il a donné un cours

intitulé « Le patient numérique personnalisé : images, médecine et informatique 3 ».

1. http://www-sop.inria.fr/members/Nicholas.Ayache/
2. http://www.inria.fr/equipes/asclepios
3. http://www.college-de-france.fr/site/nicholas-ayache/course-2013-2014.htm. Ni-

cholas Ayache a également proposé un article présentant ce cours sur le blog BINAIRE en avril
2014, http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/04/07/le-patient-numerique-personnalise/.
On pourra également consulter l’article de Juliette Calvi, Comment Nicholas Ayache a écrit « Le patient
numérique personnalisé », paru dans le hors-série no 1 de 1024, http://www.societe-informatique-
de-france.fr/wp-content/uploads/2015/03/1024-hs1-calvi.pdf.
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« C’est un immense bonheur d’être ainsi accueilli par l’Acadé-
mie des sciences ; au-delà de la reconnaissance de mes propres re-
cherches et de celles de mon équipe et de nos collaborateurs, cette
élection témoigne aussi de la reconnaissance d’un jeune champ de
recherche en plein essor et de toute une communauté scientifique
à l’intersection de l’informatique, des sciences numériques et de
la médecine 4. »

Nicholas Ayache

Les nouveaux membres seront reçus sous la Coupole de l’Institut de France mardi
16 juin 2015 à 15 h.

Nicholas Ayache est un spécialiste de l’analyse et de la simulation des images mé-
dicales numériques. Actuellement, ses recherches portent principalement sur l’ana-
lyse automatisée des images médicales et sur la construction de modèles numériques
personnalisés du patient, destinés à assister la médecine et la chirurgie, domaine de
recherche dont il est considéré comme l’un des pionniers.

Dès 1988, il a engagé des recherches innovantes dans le domaine de l’imagerie et
la robotique médicales en créant notamment le projet Epidaure à l’INRIA Rocquen-
court et en participant à la conception de nouveaux systèmes d’analyse des images
médicales, de thérapie guidée par l’image, ou de simulation de chirurgie. Un point
central de ces travaux est l’introduction de modèles géométriques, statistiques, phy-
siques ou fonctionnels du corps humain pour l’analyse et la simulation des images
médicales.

Nicholas Ayache a participé à la structuration de ce nouveau domaine de re-
cherche en co-fondant la revue internationale Medical Image Analysis 5, dont il est
rédacteur en chef depuis 1995, et en co-fondant la conférence annuelle internationale
MICCAI, dont la 18e édition se tiendra en octobre 2015 à Munich 6.

Nicholas Ayache a publié avec ses collaborateurs 12 livres, 12 brevets et plus de
400 articles scientifiques. Il est lauréat de plusieurs prix scientifiques prestigieux,
notamment le Prix EADS 7 des Sciences de l’information (2006), le Prix Microsoft 8

pour la science en Europe, décerné conjointement par la Royal Society et l’Académie
des sciences (2008), et le le Grand Prix Inria – Académie des sciences 9 (2014). Il
a été désigné chercheur de l’année 2007 par le nouvel économiste et élu membre

4. Source : http://www.inria.fr/centre/sophia/actualites/nicholas-ayache-a-l-
academie-des-sciences

5. http://www.journals.elsevier.com/medical-image-analysis/
6. http://www.miccai2015.org/
7. http://www-sop.inria.fr/members/Nicholas.Ayache/EADS/page_INRIA_EADS.html
8. http://www-sop.inria.fr/members/Nicholas.Ayache/Microsoft_Award.html
9. http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/laureats-prix-inria-2014
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du collège de l’American Institute for Medical and Biomedical Engineering 10 en
2008. Il est lauréat d’un prestigieux financement ERC (European Research Council)
advanced grant pour l’analyse des images médicales dynamiques (MedYMA, 2012-
2017) et a reçu à Nagoya (Japon) le 2013 MICCAI Enduring Impact Award 11 pour
l’ensemble de ses publications.
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11. http://www.miccai.org/miccai-2013-nagoya

1024 – Bulletin de la société informatique de France – numéro 5, mars 2015

http://www.aimbe.org/
http://www.miccai.org/miccai-2013-nagoya
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletins/index.html

