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Ceremonie <<Honoris Causa» 

Professeur Zdenek BAZANT 

Monsieur Ie Recteur, Messieurs Ies Directeurs, Chers 
Collegues, Mesdames, Messieurs 

C'est un tres grand plaisir d'accueillir aujourd'hui a I'INSA 

de Lyon, Ie Professeur Zdenek BAZANT pour cette 

Ceremonie «Honoris Causa ». Notre institut a decide 

d'honorer Zdenek BAZANT pour ses travaux remarquables 

en Sciences des Materiaux et en Mecanique des Structures. 

Ne ill Prague en 1937, Zdenek BAZANT a fait ses etudes ill 

l'Universite de Prague ou iI a obtenu son Doctorat en 1963. 

Apres un stage d'une annee au CEBTP ill Paris et un sejour 

a l'Universite de Toronto au Canada, II rejoint l'Universite 

de Northwestern dans 1'lIIinois aux USA en 1969, puis 

devient Directeur du Centre de Geomateriaux de 1981 ill 

1987. En 1990, iI re~oit la Chaire prestigieuse W.P Murphy 

de Genie Civil et de Sciences des Materiaux et en 2002 

celie de la Mc Cormick School. 

Le Professeur Zdenek BAZANT est particulierement connu 

dans la communaute scientiflque pour ses travaux sur les 

materiaux et les structures quasi-fragiles. " est a I'origine 

de deux grands concepts nouveaux: 

Le premier concerne la decouverte en 1984 de la loi 

d'echelle pour I'effet de taille dans la rupture structurale 

quasi fragile, loi verifiee experimentalement pour de 

nombreux materiaux (Fibres composites, roches, betons, 

glace ou ceramiques). II realisa ainsi Ie pont entre la theorie 

classique de la mecanique de la rupture et celie de la 

plasticite des materiaux ductiles. 

Le second concerne les concepts d'approche «non locale» 

dans les modeles de materiaux, concepts largement 

utilises pour la simulation numerique de la rupture 

structurale quasi-fragile. Utilisant la notion de longueur 

caracteristique afin d'eviter la dependance au maillage 

dans les calculs par elements finis et de capturer les effets 

de localisation pour les materiaux fragiles a ecrouissage 

negatif. 

Au-dela de ces faits marquants, Zdenek BAZANT est 

egalement connu pour de nombreux autres travaux en 

mecanique de la rupture, stabilite des structures, 

micromecanique de I'endommagement des materiaux, lois 

de comportement, plasticite et viscoplasticite, f1uage et 

retrait du beton ainsi que les effets hydriques et 

thermiques dans les betons. " a apporte de nombreuses 

contributions egalement ill la mecanique probabiliste, aux 
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methodes numeriques et aux techniques experimentales 

pour I'essai des materiaux. 

La production scientifique de Zdenek BAZANT est 

remarquable et prestigieuse. II est auteur de plus de 430 

articles dans les journaux de premier plan et de six livres 

scientifiques. 

II a ete admis a l'Academie des Sciences de plusieurs 

pays: Etats-Unis, Autriche, Ita lie et Republique Tchique. II 

est egalement membre de l'Academie des Ingenieurs des 

Etats-Unis et de la Republique Tchique. 

Zdenek BAZANT est par ailleurs editeur de grands 

journaux scientlfiques tels que «Journal of Engineering 

Mechanics» de I' American Society of Civil Engineers et Ie 

tris connu «International Journal of Fracture». 

Zdenek BAZANT a ete President fondateur de deux 

grandes Associations Internatlonales: FRAMCOS et 

CONCREEP. II preside de nombreux comites de societes 

savantes : ASCE, RILEM, ACI, .• 

Le Pr BAZANT a re~u de tris nombreuses distinctions et 

medailles notamment quatre «Doctorats Honoris Causa» 

par les Universites du Colorado a Boulder, de Prague, de 

Karlsruhe et de I'lnstitut Polytechnique de Milan. 

Zdenek BAZANT a effectue des sejours scientifiques dans 

de nombreuses Universites sur tous les continents. Son 

seJour de 2 mois a I'INSA de Lyon en 1993 a perm is une 

collaboration et un travail fructueux. 

Les contributions du Pr BAZANT ont infiuence de 

nombreux chercheurs a travers Ie monde et ses travaux 

ont beaucoup retenu I'attention. En effet, II beneficie 

d'un «Citation Index» particuliirement eleve. II est passe 

recemment de 500 a 600 citations annuelles, Indice Ie plus 

eleve dans la mecanique des materiaux et des solides. 

L'actlvite du Pr BAZANT montre a I'evldence qu'iI a su falre 

Ie pont entre la pratique et Ie fondamental ainsl que Ie 

transfert des connaissances entre les disciplines. 

Enfin, pour terminer sur une note humaniste «MENS SANA 

IN CORPORE SANO», Zdenek BAZANT est non seulement 

un scientifique d'exception mals aussi un skieur 

remarquable. 

Me,rci Zdenek pour ce que tu as apporte a la Communaute 

Scientifique. 
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