
Objet : L’Université de Reims Champagne Ardenne honore du titre de 
Docteur Honoris Causa Rajendra Pachauri, prix Nobel de la Paix en 2007.

Le 25 septembre, Gilles Baillat, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne remettra le 
diplôme de Docteur Honoris Causa à Monsieur Rajendra K. Pachauri.

Rajendra K. Pachauri est président du GIEC depuis 2002. Il est également à la tête de l’Institut 
de l’énergie et des ressources indiennes (TERI, The Energy and Resources Institute),  institution 
consacrée au développement durable. Pour sa contribution à l’environnement, il a reçu le Padma 
Bhushan en 2001, l’une des distinctions civiles les plus élevées en Inde, reconnaissant tout service 
éminent rendu à la nation. Il est officier de la légion d’honneur depuis 2006. Il fut Nobel de la paix en 
2007 en tant que président du GIEC pour ses travaux sur le changement climatique et a reçu le Prix 
MEDays 2010 de l’Environnement et du développement durable, décerné par l’Institut Amadeus 
dans le cadre du Forum international « MEDays, le Forum du Sud ».

L’Université de Reims Champagne-Ardenne est honorée de pouvoir compter parmi ses collaborateurs 
scientifiques, des personnalités d’une telle valeur. Le diplôme de Docteur Honoris Causa donne aux 
universités françaises la possibilité de distinguer des scientifiques de nationalité étrangère ayant 
rendu des services aux sciences, aux lettres et aux arts. Par ce diplôme, l’URCA rend hommage à 
l’excellence scientifique des recherches de Rajendra Pachauri, à son engagement humaniste et à 
son implication dans l’évolution de la société toute entière. Cette tradition qui lie l’URCA à ses pairs 
étrangers, vient souligner une coopération sans frontière entre les chercheurs du monde.

L’Université de Reims Champagne-Ardenne marque ainsi toute sa reconnaissance à cette grande 
personnalité dont la contribution au sein du GIEC, non seulement à la compréhension de la 
dynamique et de l’ampleur du changement climatique, mais également à ses conséquences sur les 
sociétés humaines, fait évoluer la recherche autour du changement climatique.

Cette cérémonie se déroulera le 25 septembre à partir de 17h (amphithéâtre 10 du campus Croix-
Rouge à Reims) et est soutenue par Reims Métropole.
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