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LE GRAND PRIX EN SCIENCES GÉOLOGIQUES 2017  
(PRIX FEIDT)

Le huitième des Grands Prix de l’Institut Grand-ducal, le Grand Prix en sciences géologiques, 
appelé encore Prix feidt du nom du sponsor qui est l’entreprise Carrières feidt, a été remis le 
samedi 18 novembre 2017 à 17h à la Chambre de Commerce du Luxembourg dans le cadre d’une 
séance académique réunissant une cinquantaine de personnes.

La professeure van dam a été récompensée pour le projet « Absolute Gravity and Surface 
Displacements in Greenland ». En travaillant avec des données en provenance du Groenland 
afin de comprendre les changements actuels et pléistocènes de la masse de glace, elle utilise des 
observations fondamentales de propriétés de la terre pour étudier les changements climatiques et 
géodynamiques. Plus généralement, ce prix salue également son travail scientifique et les réalisations 
de l’ensemble de sa carrière. tonie van dam est l’auteure de plus de 120 publications nationales 
et internationales portant sur des thèmes de recherche tels que le réchauffement climatique, la 
géodynamique et la géophysique. Ses différentes activités scientifiques sont soutenues par divers 
fonds, tels que la Commission européenne (Horizon 2020), le Fonds National de la Recherche 
(FNR) et Science & Technology (SciTech) de l’ESA (European Science Agency). 

« La reconnaissance internationale de tonie van dam s’exprime notamment par les res-
ponsabilités qui lui sont confiées au sein de comités internationaux. Son sujet de recherche en 
géophysique associant la géodésie, la modélisation géologique et le changement climatique est 
très clairement défini, » dit le jury pour expliquer sa décision.

Au Luxembourg, tonie van dam occupe le poste de vice-rectrice pour l’enseignement 
et la formation doctorale, ainsi que pour les questions de genre et les relations internationales à 
l’Université du Luxembourg. Tout au long de sa carrière, elle a enseigné à différents niveaux du 
système éducatif et supervisé de nombreux doctorants et post-doctorants. Elle s’est également 
consacrée à la promotion de la recherche en sciences de la Terre et en géographie physique au 
niveau national comme international.
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Cérémonie de remise du Grand Prix en Sciences Géologiques

De gauche à droite : MM. olivier francis, lucien Hoffmann, mme tonie van dam, mm. Pierre 
seck, Jeff feidt, mme francine feidt, mm. marc Hansen, ludWig neyses
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