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– Laure BLANC-FERAUD, directrice du GDR 720 ISIS du CNRS, 
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– Vincent BOUDON, président de la section Bourgogne Franche Comté de la Société Française de Physique, 

– Sylvain BOULEY, planétologue au laboratoire IDES, Université Paris Sud, 

– Christian BOURDEILLE, délégué Ile-de-France du Souvenir Napoléonien, 

– Emmanuel CANDÈS, professeur de l’Université de Stanford, Waterman Award, 

– Alain CAPOROSSI, secrétaire général de la Fédération des Associations Franco-Chinoises, 

– Claude CATALA, Président de l’Observatoire de Paris, 

– Claude COHEN-TANNOUDJI, prix Nobel de Physique 1997, 

– Jean-Pierre DEMAILLY, membre de l’Académie des sciences, professeur à l’Institut Fourier, 

– Michel DEWACHTER, égyptologue, ingénieur de recherches émérite, CNRS UMR 8167, Paris IV — Sorbonne, 

– Jean DHOMBRES, directeur émérite au CNRS, directeur d’études à l’EHESS au centre Alexandre Koyré, 

– Jean François DORTIER, directeur de publication du magazine Sciences Humaines,

– Hugues DUFOURT, Compositeur, Initiateur de la "musique spectrale",

– Guy FEREZ, maire de la ville d’Auxerre, président de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, 

– Jean-François FONTAINE, professeur des universités, directeur du site universitaire d’Auxerre, 

– Patrick FLANDRIN, membre de l’Académie des Sciences, président du GRETSI, 

– Stéphane JAFFARD, professeur à l’UPEC, ancien président de la SMF (2007-2010), 

– Alain JUHEL, professeur retraité CPGE Lycée Faidherbe, chargé de mission pour la souscription, 

– Etienne KLEIN, physicien et philosophe des sciences, 

– Xavier LARERE, producteur de télévision et de cinéma, 

– Guillaume LARRIVE, député de la 1ère circonscription de l’Yonne, 

– Philippe LECLAIRE, professeur des universités, laboratoire DRIVE EA 1859, 

– Thierry LENTZ, directeur de la Fondation Napoléon, 

– James LEQUEUX, Astronome honoraire à l’Observatoire de Paris,

– Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, Physicien,

– Jean-Pierre LUMINET, Astrophysicien,

– Amin MAALOUF, membre de l’Académie Française, 

– Fabrice MERIAUDEAU, professeur des universités, directeur du Le2i UMR CNRS 6306, 

– Marc MEZARD, directeur de l’Ecole Normale Supérieure, 

– Mohamed NAJIM, professeur des universités, live-IEEE Fellow, médaille d’ingénierie 2011 du TWAS – ICTP, 

– François PATRIAT, sénateur – président du conseil régional de Bourgogne, 

– Michel PAUTY, président d’honneur du CCSTIB, professeur émérite, 

– André SEGAUD, chroniqueur historique, 

– Tadeusz SLIWA, professeur des universités, coordinateur général de la souscription, 

– Frédéric TRUCHETET, professeur des universités, 

– Jean-Marc VATINET, chef d’établissement sortant du Lycée Joseph Fourier Auxerre, 

– Cédric VILLANI, Institut Henri Poincaré, Médaille Fields 2010, 

– Yvon VOISIN, professeur des universités, responsable de l’UFR Sciences et Techniques (antenne d’Auxerre), 

– Michel ZISMAN, professeur honoraire à Paris VII, ancien vice-président de la Société Mathématique de France. 

– Yvon VOISIN, professeur des universités, responsable de l’UFR Sciences et Techniques (antenne d’Auxerre), 
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