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Le Pr Jean-Pascal van Ypersele (Bruxelles, 1957) est Docteur en sciences physiques, climatologue, 

professeur ordinaire à l'UCL où il dirige le master en Science et Gestion de l’Environnement 

(http://www.uclouvain.be/envi). Après un doctorat aux USA, il s’est spécialisé dans la simulation des 

changements climatiques à l'aide de modèles et mène des recherches sur l'effet des activités 

humaines sur le climat et vice-versa, dans une perspective interdisciplinaire. Il est membre du Conseil 

Fédéral (belge) du Développement Durable (http://www.cfdd.be) et en préside le Groupe de travail 

"Energie et climat". Il y stimule un dialogue constructif entre "acteurs" d'opinions parfois très 

divergentes. Il participe régulièrement  aux grandes conférences des Nations unies sur le climat 

comme conseiller scientifique de la délégation belge. Il a joué un rôle-clé dans la création en 2002 du 

programme de travail des Nations unies pour développer la communication et l’éducation en matière 

de changements climatiques  

(http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/2529.php). En 2008, il 

a été élu Vice-président de l’ensemble du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, ou IPCC en anglais (http://www.ipcc.ch), le panel d’experts des Nations Unies 

qui a partagé avec Al Gore le Prix Nobel de la Paix en 2007). Depuis 2002, il était  membre du Bureau 

du GIEC. Interenvironnement-Wallonie lui a décerné en 1999 une "Palme pour l'environnement". Le 

Conseil de l’éducation permanente de l’ULB (CEPULB) l’a nominé pour le Prix Jean Teghem 

(vulgarisation scientifique) en 2000. En 2006, il a reçu le Prix spécial « Energie et environnement 

Award » de la Fondation Polaire Internationale. En 2007, il a été mis à l’honneur par la Province du 

Brabant-Wallon, et a partagé le prix Nobel de la paix 2007 du GIEC. En 2008, il a été titulaire de la 

Chaire Francqui à l’ULB et a reçu la médaille de l’ULB. En 2009, il a été élu Membre de l’Académie 

Royale de Belgique. En 2010, il a été nommé membre d’honneur du Club de Rome-EU Chapter. En 

2011, il a été nommé Citoyen d’honneur de la Ville de Dinant, et le Gouvernement wallon l’a élevé à 

la dignité de Commandeur du Mérite wallon. 

 

Voir aussi http://www.climate.be/vanyp. 
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