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Communiqué 

 

Delia Arnaud-Cormos, nommée membre de l’IUF 
 
 

 
Délia Arnaud-Cormos, enseignante-chercheure à l’Université de Limoges, est 
nommée membre junior de l'Institut Universitaire de France pour une durée de cinq 
ans à compter du 1er octobre 2018.  

Les recherches que conduit Délia Arnaud-Cormos au sein du laboratoire XLIM 
(cnrs-Université de Limoges) portent sur l’interaction des ondes 
électromagnétiques sur les organismes vivants. Les applications potentielles à 
long terme sont le traitement du cancer du cerveau, du pancréas et du péritoine, 
mais aussi des applications sur les maladies neurodégénératives comme les 
maladies d’Alzheimer ou de Parkinson. 

Elle fait partie des 70 enseignant.e.s-chercheur.e.s de moins de 40 ans 
sélectionné.e.s au titre de l’année 2018 pour leur rayonnement scientifique 
national et international, leur capacité de direction scientifique, leur mobilité 
géographique et la cohérence et le caractère novateur de leur projet de 
recherche. Sa candidature a bénéficié de deux recommandations de 
personnalités scientifiques, dont au moins une exerçant son activité à l’étranger. 

L’IUF a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut 
niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité en poursuivant 
trois objectifs : encourager les établissements et les enseignant.e.s-
chercheur.e.s à l’excellence en matière de recherche, avec les conséquences 
positives que l’on peut en attendre sur l’enseignement, la formation des jeunes 
chercheur.e.s et plus généralement la diffusion des savoirs, contribuer à la 
féminisation du secteur de la recherche ; contribuer à une répartition équilibrée 
de la recherche universitaire dans le pays, et donc à une politique de maillage 
scientifique du territoire. 

C’est donc une nomination  de poids et une fierté pour l’Université de Limoges 
d’accueillir des enseignants-chercheurs dont l’excellence rayonnent au-delà de 
nos frontières. 
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