
 

Communiqué de presse  

 

La fondation INAMORI annonce le nom des trois lauréats du Prix  

KYOTO pour l’année 2017 
 

Les prix ont été remis à un ingénieur en électronique, à un phyto-physiologiste 

ainsi qu’à un musicologue 

 

Kyoto/Paris, 16 juin 2017. Le 16 juin 2017, la fondation INAMORI a annoncé le nom des 

trois lauréats du Prix KYOTO pour leurs contributions respectives dans les domaines de 

l'électronique, des sciences biologiques et de la musique. Les lauréats sont le Docteur 

Takashi MIMURA, ingénieur semi-conducteur japonais et membre honoraire des 

Laboratoires FUJITSU, le Docteur Graham FARQUHAR, phyto-physiologiste Australien et 

brillant professeur à l'Australian National University, l’université nationale australienne, et au 

Docteur Richard TARUSKIN, un musicologue américain et professeur émérite à l'University 

of California de Berkeley, l’université de Californie à Berkeley. 

  

Les trois lauréats se voient chacun décerner un diplôme, la médaille d’or de 20 carats du Prix 

KYOTO et la somme de 50 millions de yens. La cérémonie de remise des prix et une 

conférence de presse se tiendront le 10 novembre prochain au Centre international de 

conférences de Kyoto. Les lauréats tiendront une conférence commémorative le 11 

novembre et leurs ateliers respectifs auront lieu le 12 novembre. 

 

Le Docteur Takashi MIMURA a inventé le transistor à haute mobilité d'électrons (HEMT) 

composé de deux semi-conducteurs différents. Il a développé des HEMT aux excellentes 

caractéristiques en termes de haute fréquence dues à une forte mobilité de leurs électrons. Il 

a aussi développé leur application à des récepteurs utilisés dans le domaine de la 

radioastronomie, des récepteurs pour la distribution satellite et les systèmes GPS, des 

téléphones mobiles et leurs stations de base, et des radars anticollision pour voiture en 

bandes millimétriques. Le HEMT a beaucoup contribué au progrès de l'information et des 

technologies de communication, mais aussi aux progrès des études physiques sur les 

électrons à dimensions réduites, largement responsables des fondements de la société 

moderne. Il est chercheur à l'institut de recherche pour les technologies avancées de l'institut 

national des technologies de l'information et de la communication. Le Docteur MIMURA, 72 

ans, originaire d'Osaka, a déjà reçu auparavant plusieurs prix et distinctions, parmi elles la 

médaille du ruban pourpre remise par le gouvernement japonais, l'ISCS Heinrich Welker 

Award et le Japan Society of Applied Physics Achievement Award. 

 

Le Docteur Graham FARQUHAR a développé une série de modèles de processus de 

photosynthèse, rendant possible la prévision de la réaction environnementale face aux flux 



 

de dioxyde de carbone entre la végétation et l'atmosphère. Ces modèles sont extrêmement 

importants car on les retrouve dans presque tous les schémas existant dans la biosphère 

terrestre, indispensables pour la science d'évolution du climat et la science 

environnementale. Il a également contribué à la sélection de variétés de blé et d'arachide 

résistant à la sécheresse en déployant ses modèles fondés sur ce type de processus. Il a été 

membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et conseiller 

scientifique et représentant australien dans les négociations du protocole de Kyoto. Le 

Docteur FARQUHAR, 69 ans, originaire de Tasmanie, a d'abord été associé de recherche et 

spécialiste au laboratoire de recherche énergétique à l'université du Michigan avant de se 

tourner vers son alma mater, l'université nationale australienne. Il a aussi déjà reçu 

auparavant le prix Humboldt et le Prime Minister’s Prize for Science, il a également été 

nommé officier de l'ordre d'Australie. 

 

Le Docteur Richard TARUSKIN est musicologue et critique, il a bravé les paradigmes de la 

critique conventionnelle, ses recherches et essais historiques ont littéralement transformé les 

perspectives contemporaines en matière de musique. Il soutient la thèse selon laquelle les 

performances contemporaines de la musique ancienne n'étaient pas de véritables exemples 

d' « authenticité » mais plutôt des réflexions sur l'esthétique de la fin du XXe siècle. Il affirme 

qu'aucune analyse rigoureuse de textes musicaux ne pourra jamais révéler les intentions 

réelles de son compositeur, qui se doit de garder une certaine part de « mystique ». Cet 

argument a largement influencé l'interprétation de la musique ancienne. Sa méthode 

révolutionnaire d'analyse des compositions originales, couplée à son étude des 

circonstances contextuelles, témoigne de ses larges connaissances en matière d'histoire, de 

culture, de politique, d'art, de littérature et de religion. Largement acclamé par la critique, son 

livre The Oxford History of Western Music recèle probablement la vision la plus approfondie 

de l'histoire de la musique occidentale jamais écrite par un seul auteur. Son travail de qualité 

nous révèle qu'en musique, la créativité ne réside pas uniquement dans la composition et la 

performance, mais aussi dans le discours méticuleux de contextualisation des arts. Né à New 

York City, le Docteur TARUSKIN, 72 ans, a déjà reçu auparavant de nombreux prix et 

distinctions, parmi eux la Dent Medal et le Royal Philharmonic Society Music Award.  
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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 

composé de 231 filiales au 31 mars 2017 créent des 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 à énergie solaire avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. En 2017, KYOCERA obtient la 

522e place du classement « Global 2000 », Liste du magazine Forbes, qui contient les plus grosses entreprises cotées en 

bourse du monde.  

 

Avec environ 70 000 employés, KYOCERA a généré un chiffre d'affaires net annuel d'environ 12 milliards d'euros lors de 

l'exercice financier 2016/2017. En Europe, l'entreprise distribue entre autres des imprimantes et copieurs numériques, des 

composants microélectroniques et des produits en céramique fine. KYOCERA est représentée 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 environ 400 000 euros. 

 

 

 

Coordonnées de contact: 

Kyocera Fineceramics SAS 

Olivier Morel 

Parc Tertiaire Icade 

21 rue de Villeneuve 

94150 Rungis, France 

Tel.: +33 (0) 1 41 73 73 38 

Fax: +33 (0) 1 41 73 73 59 

olivier.morel@kyocera.de 

www.kyocera.fr 
 

Coordonnées de contact du fondation Inamori: 

Hayato Takenouchi (Mr.), Sayaka Kimura (Ms.) 

Public Relations Division 

Inamori Foundation 

Tel: +81-75-353-7272 

E-mail: press@inamori-f.or.jp 
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