Alain Reza Yavari, Le Scientifique, Le Chercheur, L’Intendant, Le Père, L’Ami…
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle de la disparition du Prof. Alain Reza
Yavari à l’âge de 66 ans, le 24 Novembre 2015. Il restera pour toujours dans nos mémoires, non
seulement en tant que grand nom du progrès scientifique, mais surtout et avant toute chose comme un
ami, un esprit bienveillant et généreux à l’égard de chacun.
Reza a eu une impressionnante formation universitaire. Il a obtenu son diplôme d’ingénieur en chimie
au Massachusetts Institute of Technology (MIT, en 1970), puis son grade de docteur en Physique
Appliquée à l’Université d’Harvard (en 1980 aux Etats-Unis) et son Diplôme d’Habilitation à Grenoble
INP en 1987.
Reza était Directeur de Recherche au CNRS (Classe Exceptionnelle) à Grenoble INP. Il était aussi
Professeur Coordinateur au WPI-AIMR de l’Université de Tohoku au Japon et Professeur Invité à
l’Université Fédérale de São Carlos au Brésil. Grâce à son statut de chercheur très actif, il réussit à être
un admirable coordinateur scientifique dans des agences de développement et fut dirigeant ou
responsable d’un grand nombre de projets scientifiques Européens.
Sa contribution au monde scientifique est reconnue par de nombreux prix et distinctions, notamment
celui du Chargé de Recherche Kotaro Honda, de l’Université de Tohoku (2007), la médaille de
l’Internation Copper Association en 2006, la bourse NEDO International en 1997 (Japon), la Médaille
d’Or d’ISMANAM-96-Rome (en 1996) and le Premier Prix Bétancourt-Perronet de l’Académie des
Sciences Française et Espagnole (1995).
A travers ses collaborations avec de multiples collègues et étudiants (17 thèses, 17 masters, 20 postdocs), Reza a accompli une longue série de travaux sur les matériaux amorphes, métastables et
nanocristallins. Sa production scientifique compte plus de 350 articles scientifiques (dont plusieurs dans
Nature) avec au moins 5500 citations, 10 ouvrages (Editions), 100 présentations invitées au sein de
conférences internationales et 12 brevets. Il a été l’initiateur de nouvelles conférences scientifiques, de
journaux (concernant les matériaux amorphes et nanostructurés) et a organisé plus de 20 conférences
internationales et workshops.
Reza a toujours été un père très attentionné, pas uniquement envers ses enfants mais aussi pour nous,
ses étudiants.
Reza était un AMI extraordinaire.
Il fut un scientifique exceptionnel et un excellent mentor. Il nous a offert la chance d’apprendre
énormément. En termes scientifiques, REZA était FANTASTIQUE ! Il faut avouer que c’était souvent
un défi pour nous d’arriver le suivre dans ses idées innovantes et son avancée rapide dans la recherche.
Reza était un citoyen du monde ainsi qu’un Français inspirant, tout en restant fier de son héritage
culturel. Dans toutes ses collaborations, il a su se montrer en fabuleux ambassadeur de la France. Il
donnait envie de mieux connaître et d’aimer la France à tous ses amis et collègues.
En résumé, Reza était un excellent scientifique, un grand dirigeant académique, un être exceptionnel,
un très bon père, un très bon ami, …
Alberto Moreira Jorge Junior – Professeur Titulaire à l’Université Fédérale de São Carlos – Brésil et
Chercheur Invité au LEPMI et au SIMAP de Grenoble INP.
Konstantinos Georgarakis – Professeur Assistant à L’Université de Tohoku, WPI –AIMR Sendai, Japon
et Scientifique Invité au SIMAP de Grenoble INP.
Nikolaos Panagiotopoulos - Post-doc au SIMAP de Grenoble INP.
Daria Barsuk – Etudiante en thèse au SIMAP de Grenoble INP.

