Prix « Femmes en or » 2013,
catégorie femme d’innovation à Avoriaz
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Directrice de recherche CNRS à
l'Institut de planétologie et
d'astrophysique de Grenoble (IPAG)
Ses travaux portent sur les systèmes
planétaires extra-solaires.

Ancienne élève de l’Ecole polytechnique, Anne-Marie Lagrange participe
durant sa thèse à la découverte de comètes de beta Pictoris, une étoile entourée
d’un disque de poussières. Cette découverte offrait, plusieurs années avant la
découverte de la première exoplanète (planète hors du système solaire) en 1996,
des chances d’étudier des systèmes planétaires extra-solaires. Toute sa carrière est
consacrée à la recherche et à l'étude de ces systèmes planétaires extrasolaires.
Anne-Marie Lagrange a eu de nombreuses responsabilités au niveau national,
comme celle de directrice adjointe de l'Institut des sciences de l'univers du CNRS et
coordinatrice du programme interdisciplinaire « Origine des planètes et de la vie » du
CNRS. Au niveau international, elle a notamment participé au développement
d’instruments pour équiper le très grand télescope de l’Observatoire européen
austral (ESO), situé dans le désert d’Atacama (Chili). Elle est actuellement directrice
de recherche CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble
(IPAG) qu’elle a intégré en 1990.

Anne-Marie Lagrange a eu de nombreux honneurs dont la Médaille de bronze
du CNRS en 1994. En 2011, elle a reçu les insignes de Chevalier de la Légion
d'honneur et a été, la même année, la lauréate du prix Irène Joliot-Curie dans la
catégorie « Femme scientifique de l’année ». Créé en 2001 par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la Recherche et soutenu par la Fondation
d’entreprise EADS, ce prix est destiné à promouvoir la place des femmes dans la
recherche et la technologie en France. L’aura scientifique de ce prix est renforcée
depuis 2011 par un partenariat avec l'Académie des sciences et l'Académie des
technologies. En Décembre 2013 à Avoriaz, elle a reçu le trophée de la Femme
d’innovation et le trophée du public « Femmes en or », un prix qui valorise les talents
de femmes d’exception, qui, chacune dans son domaine, contribuent à valoriser la
place des femmes dans la société.

