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Nominations

D istinctions Peer Bork . Le directeur de recherche à l' European Molecular Biology Laboratory (EMBL) d'Heidelberg
(Allemagne), 46 ans, est le lauréat 2009 du prix Microsoft de la Royal Society de Londres et de l'Académie des sciences de
Paris pour ses recherches novatrices en bio-informatique. Ses recherches actuelles portent sur "la caractérisation de
l'environnement microbien du corps humain et son impact sur la santé de l'hôte" . Il participe au programme européen
MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal Tract).
Le prix, doté de 250 000 euros par Microsoft Research , lui sera remis le 17 novembre à l'Académie des sciences. Jean-Paul
Dubreuil , président du conseil d'administration d' Air Caraïbes , est devenu, le 22 septembre, président du conseil de
surveillance de la compagnie aérienne. Marc Rochet , fondateur et directeur de la compagnie L'Avion, rachetée en 2008 par
OpenSkies, filiale de British Airways ,membre du conseil d'administration d'Air Caraïbes, a été nommé président du
directoire. Christophe Hioco , conseiller senior au sein de McKinsey & Company, a été nommé, le 18 septembre, directeur
général de Société générale Corporate & Investment Banking et membre du comité de direction du groupe. Xavier Bersillon ,
35 ans,manager de Bain & Company, l'un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et management, a été promu, le 22
septembre,"partner" au sein des pôles industrie et distribution en France - et "associé" au niveau mondial. Olivier Fleurot ,
président de Relations publiques et communication corporate (PRCC) et de Publicis Events a été élu, le 21 septembre,
président de l'Association européenne des agences de communication (EACA), basée à Bruxelles.
Marc Lolivier , délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), a rendu public, le 22
septembre, le baromètre Fevad- Médiamétrie-Net Ratings pour le deuxième trimestre 2009. EBay, PriceMinister, les 3
Suisses, Amazon et La Redoute figurent en tête d'un classement dans lequel les 3 Suisses gagnent cinq places avec 8 347 000
visiteurs uniques durant la période observée. Yves Aubin de la Messuzière . Le vice-président de l'Institut du monde arabe à
Paris, chercheur associé à l'Institut d'études politiques de Paris, ancien ambassadeur de France, a été élu, le 11 septembre,
président de la Mission laïque française. Jean-Christophe Deberre, directeur adjoint Afrique du programme des Nations unies
pour le développement, a été nommé le même jour directeur général de cette association, dont le but est "la diffusion de la
langue et de la culture françaises par le moyen de la scolarisation à l'étranger" . Jean-Pierre Delaubier , inspecteur général de
l'éducation nationale, a été nommé président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique
par arrêté du 8 septembre paru au Journal officiel le 22 septembre.
Gilles Le Bail , représentant de la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture (FFMJC) a été élu, le 10
septembre, président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation
populaire (Cnajep). Mikael Garnier- Lavalley, représentant de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes
(Anacej), a été élu secrétaire général. Religions Monseigneur Luigi Ventura , 64 ans, archevêque titulaire d'Equilio (patriarcat
de Venise), a été nommé, le 22 septembre, nonce apostolique en France par le pape Benoît XVI. Il succède à Monseigneur
Fortunato Baldelli,nomméen juin grand pénitencier de l'Eglise romaine.
Courriel : ellesetils@lemonde.fr. Olivier Schmitt Article paru dans l'édition du 24.09.09. .
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