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LE GRAND PRIX EN SCIENCES CHIMIQUES 2019  
(PRIX METZ)

Le dixième des Grands Prix en sciences de l’Institut Grand-ducal, le Grand Prix 2019 en sciences 
chimiques, appelé encore Prix Paul metZ, du nom du sponsor, a été remis à Monsieur marc A. 
meyers, le samedi 16 novembre 2019 à 17h à la Chambre de Commerce du Luxembourg dans 
le cadre d’une séance académique réunissant une cinquantaine de personnes.

Ce Grand Prix porte aussi le nom de Paul metZ, en mémoire de Monsieur Paul metZ, 
directeur général des ARBED et président de la Section des sciences de l’Institut Grand-ducal de 
1978 à 1983. marc andré meyers, professeur du « Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering / University of California San Diego » obtient ce prix pour l’ensemble de ses travaux 
remarquables et innovants sur les matériaux inorganiques et pour avoir su transposer toute une 
série de techniques d’analyse pour ces matériaux inorganiques sur les matériaux bioorganiques. 
Le professeur marc A. meyers a des racines luxembourgeoises du fait qu’il est né en 1946 à 
João Monlevade au Brésil où son père, Henri meyers, originaire de Diekirch, était ingénieur de 
la firme Belgo Mineira. marc A. meyers a ainsi retracé ses souvenirs d’enfance dans un roman 
intitulé « D’amour et d’acier » paru aux Éditions St. Paul, roman dans lequel il décrit l’essor de la 
sidérurgie à Monlevade dans le cadre de la société Belgo Mineira, essor notamment dû au travail 
de louis Jacques enscH, nommé dans le livre « Jacques escH ».
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               LE GRAND PRIX EN SCIENCES CHIMIQUES 2019      
                   (PRIX METZ) 
 
Le dixième des Grands Prix en sciences de l’Institut Grand-ducal, le Grand Prix 2019 
en sciences chimiques, appelé encore Prix PAUL METZ, du nom du sponsor, a été 
remis à Monsieur MARC A. MEYERS, le samedi 16 novembre 2019 à 17h à la Chambre 
de Commerce du Luxembourg dans le cadre d’une séance académique réunissant une 
cinquantaine de personnes. 
 Ce Grand Prix porte aussi le nom de PAUL METZ, en mémoire de Monsieur 
PAUL METZ, directeur général des ARBED et président de la Section des sciences de 
l’Institut Grand-ducal de 1978 à 1983. MARC ANDRE MEYERS, professeur du 
« Department of Mechanical and Aerospace Engineering /  University of California 
San Diego » obtient ce prix pour l’ensemble de ses travaux remarquables et innovants 
sur les matériaux inorganiques et pour avoir su transposer toute une série de 
techniques d’analyse pour ces matériaux inorganiques sur les matériaux 
bioorganiques. Le professeur MARC A. MEYERS a des racines luxembourgeoises du 
fait qu’il est né en 1946 à João Monlevade au Brésil où son père, HENRI MEYERS, 
originaire de Diekirch, était ingénieur de la firme Belgo Mineira. MARC A. MEYERS a 
ainsi retracé ses souvenirs d’enfance dans un roman intitulé « D’amour et d’acier » 
paru aux Editions St. Paul, roman dans lequel il décrit l’essor de la sidérurgie à 
Monlevade dans le cadre de la société Belgo Mineira, essor notamment dû au travail 
de LOUIS JACQUES ENSCH, nommé dans le livre « JACQUES ESCH ». 
 
 
 
 
 
 

 

Cérémonie de remise du Grand Prix en Sciences Chimiques

De gauche à droite : MM. lucien Hoffmann, marc a. meyers, Pierre seck, roBert elter




