
CA de l'Ecole polytechnique du 23 février 2017

 

ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
UNIVERSITÉ PARIS.SACLAY

Pièce n°23

Nomination au Haut Collège de l’Ecole polytechnique

Candidature de Monsieur Pierre BÉREST

Ingénieur général des mines,diplômé de lÉcole Polytechnique (1973) et de l’École des Mines de Paris
(1976), docteur ingénieur de l'École des Mines de Paris. Il a été directeur de laboratoire au
Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS) àà l’École Polytechnique de 1989 à 2001 et professeur
associé à l’École polytechnique de 1989 à 2000. Depuis 1981, il est chercheur à l’École polytechnique
au sein du Laboratoire de Mécanique des Solides, où il assure une direction de thèse et la
responsabilité scientifique de contrats de recherche majeurs.

Spécialiste reconnu des stockages géologiques et de la Thermo-poro-mécanique, Pierre Bérest
préside le Groupe permanent "déchets" de l'Autorité de sûreté nucléaire ; il est membre de la
commission consultative pour la sécurité des stockages souterrains au ministère de l’industrie, et
Président du Solution Mining Research Institute.
Auteurde 150 publications, dont deux livres, dans les domaines de la Mécanique des milieux continus
(Plasticité, viscoplasticité, stabilité, calcul des variations, mécanique des roches, hydrogéologie,
thermique des roches) appliquée en particulier aux ouvrages souterrains (mines, tunnels, stockages
d'hydrocarbures, enfouissement de déchets radioactifs), il a reçu le prix de Gaz de France décerné par
l'Académie des sciences. Il est aussi consultant international pour des projets de
stockage souterrains d'hydrocarbures et d’exploitation de mines de sel, notamment au Brésil, au

Canada, au Royaume Uniet aux USA.

La candidature de Monsieur Bérest au HautCollège est soutenue par Monsieur Emmanuel de Langre,
au nom du Département de Mécanique et par Monsieur Patrick Le Tallec, au nom du Laboratoire de

Mécanique des Solides.

La candidature de Monsieur Bérest a été soumise au Conseil d'enseignement et de recherche (CER)
de l'Ecole polytechnique lors de sa séance plénière du 2 mars 2016 ; le CER a recommandé que cette

candidaturesoit approuvée.

 

 

Délibération :

Le conseil d’administration approuve la nomination de MonsieurPierre Bérest au Haut Collège

de l'Ecole polytechnique.

 
 


