Le 17 décembre 2015

HONORIS CAUSA : l’UCP distingue 4 personnalités de la communauté scientifique
L’université de Cergy-Pontoise a honoré aujourd’hui 4 personnalités scientifiques en leur décernant le
doctorat honoris causa, le plus haut titre honorifique que puisse décerner une université. Ce titre rend
hommage à l’excellence des récipiendaires dans leur domaine. Choisis pour leur parcours d’exception
Daniel L.Mcfadden, économiste, Carlos Kenig, mathématicien, Frederick Duncan Michael Haldane et Ion
Mihailescu, physiciens, ont été mis à l’honneur.
« Cette cérémonie souligne notre ambition de faire rayonner la recherche transdisciplinaire. Accueillir ces
chercheurs prestigieux, acteurs déterminants pour l’évolution de la société, c’est marquer notre volonté de
dépasser les frontières et valoriser ceux qui créent la richesse du monde de demain. »
François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise
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Après un intermède musical proposé par les élèves du conservatoire à rayonnement régional, la cérémonie
a été ouverte et introduite par François Germinet, président de l’université Cergy-Pontoise.
Plus d’informations : http://www.honoriscausa-ucp.com/

