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Directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean Jouzel a fait dans cet organisme l'essentiel de sa
carrière scientifique largement consacrée à la reconstitution des climats du passé à partir de
l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. De 2001 à 2008, il a été Directeur de
l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) qui regroupe les laboratoires de la région parisienne
impliqués dans les recherches sur l’environnement global. Il a participé au titre d’auteur
principal aux deuxième et troisième rapports du GIEC (organisation co-lauréate du Prix Nobel
de la Paix en 2007), dont, de 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail dédié
aux éléments scientifiques. Il a présidé le Haut Conseil de la Science et de la Technologie
(HCST) de 2009 à 2013. Il est auteur de plus de plus de 400 publications dont environ 300 dans
des revues internationales à comité de lecture. Ses travaux ont été récompensés par des prix
et distinctions, dont les médailles Milankovitch et Revelle, décernées respectivement par la
Sociétés Européenne et Américaine de Géophysique. Conjointement avec Claude Lorius, il a
en 2002, reçu la Médaille d’or du CNRS. En 2012, il a reçu le Prix de la Fondation Albert II de
Monaco et le Prix Vetlesen, considéré comme le « Nobel des Sciences de la Terre et de
l’Univers ». Il est en 2020 lauréat de la Médaille d’Argent de l’EMS (European Meteorological
Society).
Jean Jouzel est membre de l’Académie des Sciences, membre étranger de celle des Etats-Unis
(NAS) et membre de l’Académie d’Agriculture. Il a été membre du Conseil Economique, Social
et Environnemental (CESE) de 2010 à 2021. Il est Commandeur de la Légion d’Honneur et
Commandeur de l’Ordre du Mérite
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Emeritus Research Director of France's Atomic Energy Commission (CEA), Jean Jouzel devoted
most of his scientific career to reconstructing past climates from the study of the ice in
Antarctica and Greenland within this organization. From 2001 to 2008, he was director of the
IPSL (Institut Pierre Simon Laplace) which brings together laboratories of the Greater Paris
Region specialized in global environmental research. He was the principal author of the second
and third reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). The panel was the
co-recipient of the 2007 Nobel Peace Prize. From 2002 to 2015, he was vice-chair of the
Scientific Working Group of the IPCC. He headed the French Higher Council for Science and
Technology (HCST) from 2009 to 2013. He is the author of over 400 publications 300 of which
from international peer-reviewed journals. His work has been recognized by awards and
distinctions, including the Milankovitch and Revelle medals, awarded by the European and
American Societies of Geophysics, respectively. Together with Claude Lorius, he received the
2002 Gold Medal from the French National Center for Scientific Research (CNRS). In 2012, he

received the Albert II of Monaco Foundation Prize and the Vetlesen Prize, considered to be
the “Nobel Prize for Earth and Universe Sciences”. In 2020, he received the Silver Medal from
the European Meteorological Society (EMS).
Jean Jouzel is a member of the French Academy of Sciences, a foreign member of the US
National Academy of Sciences (NAS) and a member of the French Academy of Agriculture. He
was a member of the French Economic, Social and Environmental Council (CESE) from 2010 to
2021. He holds the titles of Commandeur de la Légion d'Honneur and Commandeur l'Ordre
Mérite.

