
Héctor J. de Vega 

Norma G. Sanchez et l’Ecole Internationale Daniel Chalonge ont l’immense 

douleur d’annoncer le décès de Héctor J. de Vega, directeur de recherche 

émérite au CNRS, au LPTHE UPMC Paris 6 et associé au LERMA 

Observatoire de Paris, le dimanche 10 mai après un combat jusqu’au bout et 

sans merci contre la maladie. Il venait d’avoir 66 ans. 

Docteur es Sciences Physiques de l’Université Nationale de La Plata avec 

médaille d’or, puis séjourne au LPT ENS Paris, au SphT CEA Saclay Orme des 

Merisiers, et devient chercheur au CNRS au LPTHE UPMC. 

Né à Buenos Aires, dans une famille d’intellectuels et chercheurs de grande 

culture,le jeune Héctor appelé « le savant », voyage avec ses parents en Europe 

et par le monde. Plusieurs villes de l’Argentine lui sont associées : Buenos 

Aires, La Lucila, La Plata, Ensenada, Olavarria. 

Physicien théoricien hors pair, physicien de l’univers, esprit indépendant, d’une 

cohérence et d’une force intellectuelles majeures, prestige scientifique et 

personnel, il a vécu et travaillé sans relâche, portant très haut les valeurs de la 

Science et de l’Ecole Daniel Chalonge où il excellait dans tous ses aspects. 

Il a développé plusieurs vies scientifiques avec des recherches pionnières dans 

différentes spécialités et grande vision d’évolutions thématiques : Théorie 

quantique des champs, modèles intégrables, physique des particules et physique 

statistique, théorie des cordes, cosmologie, théorie de l’ inflation de l’univers 

confrontée aux observations du fond cosmique micro-onde, matière noire tiède 

dans les galaxies, avec des méthodes novatrices de calcul analytiques puissantes 

très sophistiquées. Dans toutes ces thématiques, il a formé des étudiants, dirigé 

des doctorants, jeunes chercheurs, et eu des collaborations internationales 

importantes. 

Il a combattu jusqu’à la dernière minute l’agressivité de la maladie, démontrant 

une capacité exceptionnelle à surmonter les épreuves, et a conservé son sourire 

de bonté jusqu’au bout. 

L’Ecole Chalonge rend hommage à son plus grand pilier, scientifique avec une 

très grande exigence intellectuelle et visage humain. Le programme 2015 lui est 

dédié, des hommages lui seront rendus dans les divers colloques et séances. 

Héctor, tu es maintenant dans l’éternité. Repose en paix. 



Ses obsèques ont eu lieu le lundi 18 Mai 2015 à 11h30 au cimetière parisien de 

Bagneux, 45 avenue Marx Dormoy, 92 220 Bagneux. (métro lignes 13 

Châtillon-Montrouge ou 4 Mairie de Montrouge ; bus lignes 128, 323 ou 68). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


