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Pierre Lelong, né le 14 mars 1912 à Paris et mort le 12 octobre 2011, était 
un mathématicien français, professeur émérite de mathématiques à l'université Pierre-et-
Marie-Curie (Paris VI) et conseiller technique pour la recherche scientifique auprès 
du général de Gaulle entre 1959 et 1961. 
 
Deux fois lauréat du concours général en mathématiques (1928 et 1929), Pierre Lelong 
étudie de 1931 à 1934 à l'École normale supérieure.  
À partir de 1938 il est chercheur au CNRS et en 1941, il obtient son doctorat en 
mathématiques.  
De 1940 à 1942, il est chargé de conférences à la Faculté des sciences de Paris, puis à 
partir de 1944, chargé de cours à l'université de Grenoble.  
De 1946 à 1954, il est professeur à l'université de Lille. Il devient finalement professeur 
émérite à l'université Pierre-et-Marie-Curie en 1981. 
 
Lelong est de 1959 à 1961 avec Guy Camus, conseiller du président De Gaulle sur les 
questions d'éducation nationale, de la recherche et de santé publique. Pierre Lelong se 
sensibilise particulièrement sur les liens entre l'université et l'industrie, dont il a été témoin 
lors de son passage à l'université de Grenoble.  
 
De 1960 à 1964, il est l'un des douze sages qui conseillent le président en matière de 
politique de recherche avec le Comité consultatif de la recherche scientifique et 
technique (CCRST), et il en devient son directeur de 1961 à 1963. Toujours dans les années 
1960, il est plusieurs fois président du Comité Mathématiques pour la préparation du Ve plan 
quinquennal, entre 1964 et 1966.  
 
De 1962 à 1966, il siège au conseil d'administration du CNRS et il est président du 
département de mathématiques. Il est l'un des initiateurs de l'Institut national de recherche 
en informatique et en automatique (IRIA] et de la Direction des recherches et moyens 
d'essais (DRME). Il est le président du Centre international calcul de Rome. 

 
 Prix Eugène-Dickson (1950) 
 Prix Ernest Déchelle (1957) 
 Grand prix de mathématiques et de physique (1972) 
 Commandeur de la Légion d'honneur 
 Officier des Palmes académiques 
 Chevalier de l'ordre de la Santé publique 
 Commandeur de l'ordre du Soleil du Pérou 
 Commandeur de l'ordre de l'Étoile noire 
 Membre de l'Académie des sciences 
 Docteur honoris causa de l'université d'Uppsala 

 
 


