
 

Communiqué de presse 

 

Annonce des lauréats du Prix Kyoto 2022 
 

Le Prix Kyoto 2022 est attribué à un ingénieur électronicien et physicien appliqué, 

à un biologiste des populations et à un joueur de tabla. 

 

Kyoto/Paris, le 20 juin 2022. La Fondation Inamori, créée en 1984 par le Dr Kazuo Inamori, 

fondateur de Kyocera, est heureuse d'annoncer le nom des lauréats du Prix Kyoto 2022. Ce 

prix international est décerné aux personnes ayant contribué de manière significative à 

l'amélioration scientifique, culturelle et spirituelle de l'humanité. 

 

Chaque lauréat se verra remettre un diplôme, la médaille du Prix de Kyoto en or 20 carats, et 

une somme de 100 millions de yens, soit environ 710 000 Euros. Les prix ont été attribués 

cette année aux trois lauréats suivants : Carver Mead, qui occupe le poste de Gordon et Betty 

Moore Professeur émérite d'ingénierie et de sciences appliquées à l'Institut de technologie de 

Californie, Bryan T. Grenfell, qui occupe le poste de Kathryn Briger et Sarah Fenton 

Professeur d'écologie et de biologie évolutive et d'affaires publiques à l'université de 

Princeton, et enfin à Zakir Hussain, un joueur de tabla indien. 

 

Les lauréats du Prix Kyoto 2022 

 

Prof. Dr. Carver Mead a proposé et a promu une nouvelle méthodologie afin de diviser le 

processus de conception de plus en plus complexe des systèmes d’intégration à très grande 

échelle (VLSI  ̶ Very Large-Scale Integration) en des conceptions de circuits, logiques, et 

numériques, et de le détacher du processus de production.Il a en outre contribué de manière 

remarquable aux progrès de la technologie de conception assistée par ordinateur, et ouvert 

la voie à l’automatisation de la conception électronique des technologies VLSI, menant au 

développement considérable de l’électronique et de l’industrie reposant sur celles-ci. 

 

Prof. Dr. Bryan T. Grenfell a proposé la « phylodynamique », méthodologie qui permet de 

prédire la dynamique des maladies infectieuses des virus à ARN en tenant compte de 

l’évolution virale. Il a ainsi contribué au développement du domaine de recherche comprenant 

les dynamiques immunitaires, l’épidémiologie et la biologie évolutive. Grâce à ces réalisations, 

il a joué un rôle déterminant à la compréhension des mécanismes d’infection et à la proposition 

de politiques efficaces de contrôle des maladies infectieuses. 

 

Zakir Hussain, joueur de tabla reconnu dans le milieu de la musique hindoustanie, a dépassé 

les frontières de la musique indienne traditionnelle et a créé une ouverture vers un nouvel 

univers musical en collaborant avec des musiciens de genres variés, issus du monde entier. 



 

Grâce à sa maîtrise technique, ses prestations captivantes et sa riche créativité, il a eu un  

impact considérable sur les musiciens du monde entier. 
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Pour plus d’informations sur Kyocera: www.kyocera.fr  

 

À propos de Kyocera  

L'entreprise KYOCERA dont le siège social est situé à Kyoto, figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de composants 

en céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines d'activité stratégiquement important du groupe KYOCERA, qui 

est composé de 298 filiales au 31 mars 2022, sont la création de technologies d'information et de communication, des produits 

pour améliorer la qualité de vie ainsi que des produits écologiques. Le groupe technologique est l'un des plus anciens fabricants 

mondiaux de systèmes énergétiques intelligents avec plus de 45 ans d'expérience dans le domaine. En 2021, Kyocera obtient 

la 603e place du classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises du monde 

cotées en bourse.  

 

Avec environ 83.000 employés, Kyocera a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 13,42 milliards d'euros lors de 

l'exercice financier 2021/2022. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des 

composants microélectroniques et des produits en céramique fine. Kyocera est représentée en France par deux sociétés 

indépendantes : KYOCERA Fineceramics SAS à Rungis et KYOCERA Document Solutions France SA à Gif-sur-Yvette.  

 

L'entreprise est également engagée sur le plan culturel : La fondation Inamori, du nom de son créateur, décerne le prix de Kyoto, 

connu comme l'une des distinctions les plus dotées dans le monde entier, aux artistes et scientifiques pour récompenser 

l'ensemble de leur œuvre, correspondant à l'heure actuelle à un peu plus de 710 000 Euros*.  

 

* Date de l'enquête : 15.06.2022 

 

 

Coordonnées de contact: 

KYOCERA Fineceramics SAS 

Sylvie De Araujo 

Parc Icade Orly - Rungis 

21 Rue de Villeneuve 

94150 Rungis / France 

Tél:  +33 1 41 73 73-38 

Fax: +33 1 41 73 73-59 

E-mail: Sylvie.De.Araujo@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
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