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C’est avec une profonde affliction et une grande tristesse que l’Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques, fait part du décès intervenu à Paris dans la nuit du Vendredi 22 Mars au Samedi 23 Mars 2019, 
à l'âge de 84 ans, du Professeur Jean Dercourt, membre associé de l’Académie depuis 2005 lorsque             
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège l’a nommé membre de la Commission de Fondation 
de l’Académie. 
 
En cette douloureuse circonstance, les membres de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, 
expriment à sa famille, ses proches et ses amis, leurs vives condoléances et leurs sincères sentiments de 
compassion, implorant Le Tout-Puissant d’entourer le regretté de Sa miséricorde et de Sa clémence, et 
d'accorder à ses proches patience et réconfort. 
 
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, il a dirigé le Laboratoire de géologie comparée des 
continents et des océans, et a coordonné, de 1987 à 1992, le programme du groupement scientifique Tethys 
associant BP, BRGM, CNRS-INSU, ELF, IFP, IFREMER, SHELL, TOTAL et UPMC, et aussi, entre 1993 et 
2001, le programme Péri-Tethys regroupant AGIP, ARCO, BRGM, CHEVRON, CONOCO, ELF, EXXON, 
IFP, SHELL, et SONATRACH. Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie depuis 2004, Il a 
occupé les fonctions de Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences de France de 1996 à 2010, et de 
Secrétaire perpétuel honoraire depuis 2011.  
 
Ses domaines d’intérêt ont concerné principalement, la géologie des formations sédimentaires des chaînes 
de montagnes édifiées depuis 250 millions d’années. Il est auteur ou coauteur de dizaines d'articles 
scientifiques parus dans des revues internationales et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et 
pédagogiques.  
 
Membre et puis Président de la société géologique de France, membre de la société belge de géologie fellow 
de la Geological Society of America, de la société bulgare de géologie, de l’Académie roumaine, de 
l’Académie hongroise des sciences, membre puis Vice-Président de l’Académie Europaea, membre de 
l’Académie du Venezuela et de l’Académie Royale de Belgique. Il a reçu plusieurs prix et distinctions dont ; 
le prix Visquenel de la Société Géologique de France (1966), Prix Gonelet de la société Industrielle du Nord 
(1966), médaille Fourmarier de la Société Géologique de Belgique (1968), médaille d’argent (1969), prix Von 
Buch de la Société géologique d’Allemagne (1996), Award international de l’American Association Petroleum 
Geology (1999). Docteur Honoris Causa de l’Université des Sciences de la terre de Beijing, de l’Université 
de Sofia, de l’Université d’Athènes et de l’Institut catholique de Paris. Récipiendaire de deux décorations ; 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et d’Officier de la Légion d’Honneur. 
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A l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, la contribution du Professeur Jean Dercourt est 
reconnue de tous, elle a été particulièrement utile et efficace d’abord au sein de la Commission de Fondation, 
ensuite dans les différentes sessions plénières de l’Académie et enfin au sein du Collège des Sciences et 
Techniques de l’Environnement, de la Terre et de la Mer. Ses exposés et communications au sein de 
l’Académie se sont toujours distingués par leur grande qualité scientifique, par la rigueur des arguments et 
par une riche expérience. 
 
L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques sera à jamais redevable au Pr. Jean Dercourt pour son 
grand apport à la mise sur pied de notre jeune Académie. 
 
Puisse Dieu, Le Tout-Puissant, accueillir le défunt dans son vaste paradis et lui accorder une ample 
rétribution pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies tout le long de sa vie. 
 
«Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rabat, le 27 Mars 2019 


