Le prix Jean Kuntzmann
Le laboratoire Jean Kuntzmann (LJK, UMR 5224) et Persyval-lab souhaitent créer un
prix scientifique pour honorer la mémoire du professeur Jean Kuntzmann. Ce pionnier
des sciences numériques a profondément marqué le développement des mathématiques
appliquées et de l’informatique, à Grenoble et bien au-delà. Il a été en particulier un
avocat fervent du décloisonnement des disciplines et portait la vision d’un continuum
thématique, de l’informatique aux mathématiques en passant par l’automatique et le
traitement du signal. Convaincu de l’intérêt de rapprocher les mondes académiques
et industriels, Jean Kuntzmann a été également un promoteur des applications des
sciences numériques à l’entreprise et à la société.
Le prix récompense des chercheurs ou enseignants-chercheurs d’exception, dont les
contributions sont conformes à l’esprit de l’oeuvre de Jean Kuntzmann, selon les critères
suivants :
- les lauréats sont reconnus pour l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux
conduits dans un laboratoire extérieur à l’université de Grenoble.
- les travaux primés, issus des mathématiques et de l’informatique, transcendent les
frontières disciplinaires et thématiques.
- ces travaux rendent compte d’une grande sensibilité de leurs auteurs aux aspects
applicatifs et sociétaux.
La forme, le montant et le mode de sélection du prix sont calqués sur les programmes
de ‘Distinguished Lectures Series’ mis en place par la plupart des grandes universités
américaines.
Le prix est attribué chaque année : son lauréat est invité pendant une semaine au LJK,
où il donne une série d’exposés sur ses travaux. Ces exposés sont ouverts à l’ensemble
de la communauté des chercheurs de Persyval-lab. Les frais de voyage et de séjour du
lauréat, ainsi que le versement d’un honorarium de 3000 euros sont entièrement pris
en charge par le LJK et Persyval-lab.
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Un comité de chercheurs et enseignants-chercheurs, désigné par les équipes de direction
du LJK et de Persyval-lab, est chargé de la prospection des candidats potentiels. La
sélection des lauréats est faire par les équipes de direction du LJK et de Persyval-lab.
Chaque année, la composition des comité de prospection et de sélection est rendue
publique.
La procédure de sélection est simple et opérationnelle à travers la constitution d’un
comité de recherche local, qui a toute latitude de solliciter des avis extérieurs. C’est la
liste des lauréats qui reflète a posteriori le prestige du prix et non la composition du jury.
On pourrait aussi envisager que ce prix soit soutenu par une fondation d’entreprise,
sous la forme d’une chaire industrielle.
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