
 
 
Stavros Katsanevas est mort en pleine action. Infatigable apôtre des astroparticules, il 
venait d’acquérir le statut de Professeur Émérite d’Université Paris Cité et préparait son 
retour au laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC) à Paris, qu’il avait dirigé de 
2014 à 2017, et à la construction duquel il avait activement participé en tant que 
Directeur Adjoint Scientifique de l’Institut National de Physique des Particules et 
Physique Nucléaire (IN2P3).  
 
Né à Athènes en 1953, Stavros poursuit sa scolarité au lycée Léonin franco-hellénique 
et ses études de premier cycle universitaire en Physique à l'Université d'Athènes. En 
1979, il obtient son doctorat de 3ème cycle de l'Université Paris XI au laboratoire Louis 
Leprince-Ringuet de l’Ecole Polytechnique. Il prépare un doctorat à l'Université 
d'Athènes, qu’il obtient en 1985, et devient par la suite professeur associé dans la même 
université (1989-1996). 
 
De 1979 à 1982, il passe trois ans en tant que chercheur postdoctoral au Fermi National 
Accelerator Laboratory (Fermilab) aux Etats-Unis. Il  travaille également au CERN, en 
tant que chargé de recherche (1983-1986), chercheur associé (1991-1992), et chargé de 
mission de recherche (1996). Il  rejoint ensuite la France en tant que professeur à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1. En 2004, il devient professeur à l’Université Paris 
VII Denis Diderot (aujourd’hui Université Paris Cité). 
 



De 2002 à 2012, il est Directeur Scientifique Adjoint de l’IN2P3, dans les domaines de 
la Cosmologie et de la Physique des Neutrinos et des Astroparticules, coordonnant des 
projets de recherche d’envergure nationale et internationale, liés aux grandes 
infrastructures de recherche terrestres, souterraines ou spatiales. Durant son mandat, il 
participe à adapter le positionnement de l’Institut et à le hisser à une place de leader dans 
le domaine de la physique des astroparticules. Il est particulièrement moteur dans le 
domaine naissant de l’astroparticule multi-messagers (neutrinos, rayons cosmiques, 
gammas, ondes gravitationnelles) et des techniques instrumentales au bénéfice de 
l’observation du cosmos.  Dans ce contexte, il joue un rôle clé dans la création du 
laboratoire APC (Astroparticule et Cosmologie) à Paris, unité mixte de recherche (UMR 
7164) dont les thématiques couvrent tous les domaines de la physique des 
astroparticules.  
 
À l’issue de sa mission de Directeur Adjoint à l’IN2P3, Stavros Katsanevas succède à 
Pierre Binétruy (décédé prématurément en 2017) comme directeur de l’APC de 2014 à 
2017. Stavros dirige ensuite, et jusqu’à sa mort, le consortium franco-italien European 
Gravitational Observatory, coordonnant les projets scientifiques liés à la détection des 
ondes gravitationnelles avec la très grande infrastructure de recherche Virgo, instrument 
cofinancé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie et l’institut NIKHEF aux Pays-Bas, dont 
la collaboration internationale associée comprend des laboratoires de cinq pays.  
 
La carrière scientifique de Stavros Katsanevas a été extrêmement riche, comme en 
témoignent les centaines de publications scientifiques à son actif, sur des sujets liés aux 
collaborations de recherche, aux techniques expérimentales ou à la conception et au 
design de nouvelles infrastructures de recherche telles que les détecteurs de particules.   
 
Il a par exemple participé à la découverte de nouvelles particules instables, appelées 
résonances, dans le cadre des expériences menées au laboratoire de l’Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Il s’est également illustré au CERN en 
développant un logiciel de simulation des interactions de particules, devenu par la suite 
un standard utilisé au LEP. Pour ce travail, lié à la théorie de la Supersymétrie, il reçoit 
le prix de l’Académie d’Athènes en 2000.  
 
Stavros Katsanevas a également joué un rôle essentiel de fédérateur des équipes dans 
plusieurs grands projets de collaborations internationales, nécessitant le rassemblement 
de compétences pointues dans des domaines scientifiques et techniques variés, ainsi 
qu’une coordination stratégique à plusieurs niveaux. On peut citer en exemple son 
implication dans l’expérience OPERA qui a mesuré les oscillations de neutrinos mu en 
neutrino tau avec un faisceau allant du CERN vers le laboratoire souterrain du Gran 
Sasso. Ou encore son rôle moteur dans le développement de télescopes sous-marins pour 
la détection de neutrinos, qui a abouti aux grandes installations sous-marines au large 
de Toulon. 
 
Ces quinze dernières années, Stavros Katsanevas a été à l'origine d’un nombre très 
important d’initiatives scientifiques européennes dans le domaine de la physique des 
astroparticules. Avec le soutien de la Commission Européenne, il a créé ASPERA, suivi 
par le AstroParticle Physics European Consortium (ApPEC), regroupant aujourd’hui 



une vingtaine de pays européens et qui a promulgué une feuille de route stratégique pour 
le développement des infrastructures de recherche sur la période 2017-2026. Il y a joué 
un rôle central, notamment dans la définition d’une stratégie globale dans le domaine 
des astroparticules et sur les accélérateurs de neutrinos. 
 
Stavros s’est également impliqué dans des projets de recherche interdisciplinaires, 
principalement dans le domaine des géosciences. De 2014 à 2018, il a été codirecteur 
du Laboratoire d’Excellence (LabEx) UnivEarthS, programme de recherche dédié au 
développement de projets interdisciplinaires dans les domaines des sciences de la Terre 
et de la physique de l’Univers. À ce titre, Stavros Katsanevas a été à l’origine de 
plusieurs actions, dont une rencontre entre ApPEC et la structure homologue GEO.8 en 
géosciences. Dernièrement, il était en première ligne dans un projet de sismomètre qui 
devait être installé sur la Lune dont le but était à la fois de mieux connaître notre satellite 
naturel et de détecter des ondes gravitationnelles par un réseau de fibres optiques. 
 
Ouvert d’esprit, résolu à sortir des sentiers battus, Stavros mettait un point d’honneur à 
créer des passerelles entre les disciplines et les domaines et promouvoir la science auprès 
d’un large public. Depuis 2015, il était membre du jury de sélection des projets à 
l’interface entre les arts et la science de la Fondation Daniel et Nina Carasso, dans le 
cadre des appels à projets « Composer les savoirs pour mieux comprendre les enjeux du 
monde contemporain ». En 2019, il avait organisé à Pise l’exposition « Le rythme de 
l’Espace » au museo della Grafica, mêlant science, art et citoyenneté dans un vaste 
projet. 
 
Avec la disparition de Stavros, le projet européen « REINFORCE », perd son 
coordinateur. Financé dans le cadre du programme Horizon 2020, REINFORCE entend 
soutenir plus de 100 000 citoyens pour accroître leur sensibilisation envers les sciences 
et leur attitude à son égard, leur fournissant les concepts et outils requis pour devenir 
des amateurs de science, des citoyens dotés d'un esprit scientifique.  
 
Stavros Katsanevas était animé d'un inépuisable désir de contribuer aux avancées 
scientifiques en servant, stimulant et animant la communauté. C'était une passion pour 
laquelle il ne comptait pas ses heures. Sa participation aux projets de recherche 
fondamentale, exploratoire et appliquée, ainsi que ses nombreuses activités de conseil 
dans des comités internationaux ou auprès des entités gouvernementales, ont largement 
contribué au rayonnement scientifique de la France à l’étranger. 

Physicien à la carrière exceptionnelle, d’une grande culture scientifique, imprégné de 
philosophie, de littérature et de poésie, humaniste et universaliste, Stavros était aussi un 
homme d’une chaleur et d’une générosité remarquables. Ceux qui ont eu la chance d’être 
invités à sa table auront goûté à son sens du partage et aux délices de son enthousiasme 
débordant et inépuisable. 

D’un courage exceptionnel, Stavros luttait depuis des années contre la maladie avec une 
dignité et un allant tels qu’il paraissait invincible…  

Stavros nous a quittés le 27 novembre 2022, mais sa pensée, sa vision, son entrain 
continueront de nous accompagner. 


