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Curriculum Vitae 
 

TITRES  UNIVERSITAIRES 
 

- Élève de l'École Polytechnique de Varsovie (1962-1968) 
- Master of Science, Ingénieur Electronicien (1968) 
- Étudiant en Mathématiques à l'Université de Varsovie (1964-1968) (3 ans d'études équivalant à une 

licence) 
- Docteur Ingénieur : Traitement du Signal (1972), Université de Grenoble "Contribution à la mesure 

de la fonction d'ambiguïté" 
- Docteur d'État Es-Science en Géophysique (1979) Institut National Polytechnique de Grenoble/ 

Université Joseph Fourier 
"Étude de la population des électrons secondaires dans les zones de moyenne et haute latitudes par 
la technique de diffusion incohérente" 

 
FONCTIONS  EXERCEES 

 
- Boursier au LETI (CENG) (1969-1972), 
- Ingénieur de Recherche à l'ENSIEG au laboratoire CEPHAG (1972 -1976) 
- Chercheur au CNRS à partir de 1976, Directeur de Recherche en 1985. 
- Chercheur au Radio Physics Laboratory (SRI), Stanford (1978-1979) , (4 mois en 1983) 
- Directeur du GRECO PLASMAE (1985-1987) 
- Chercheur invité à l'Université de Cornell (New York, USA) (en 1988 et en 1991) 
- Professeur invité à l’Université de Western Ontario (en 1995) 
- Conseiller scientifique du CNET pour les questions relatives aux radars atmosphériques (1984-1991) 
- Directeur Adjoint de l'Observatoire de Grenoble (1990-1999) 
- Collaborateur scientifique du Max Planck Institut à Lindau Katlenburg (1993-1999) 
- Président du Conseil d'Administration d'EISCAT (1997-1999) 
- Directeur du Laboratoire de Planétologie de Grenoble (1999-2006), le laboratoire que j’ai crée. 
- Éditeur en Chef de Annales Geophysicae (2004 – 2011) 
- Professeur invité à l’Université de Nagoya, Japon (en 2006) 
- Conseilleur scientifique du Directeur Général Adjoint pour la Recherche de l’École Polytechnique (X), 
Palaiseau, (2008 – 2013) 
- Membre du Space Science Advisory Committee de l’Agence Spatiale Européenne (2009 – 2012) 
- Directeur de Recherche Emérite au CNRS (septembre 2011 – présent) 
- Professeur invité à Space Research Center, Polish Academy of Sciences, Varsovie, Pologne (2012 – 
présent) 
- Distinguished Visiting Scientist at Jet Propulsion Laboratory, Caltech (2013 – présent) 
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CENG: Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

LETI: Laboratoire d'Electronique de Technologie et d'Instrumentation 

ENSIEG: Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble 

CEPHAG: Centre d'Etudes des Phénomènes Aléatoires et Géophysiques 

GRECO PLASMAE: Groupe de Recherche Coordonnée "Plasmas de L'Environnement" 

EISCAT : Société internationale - European Incoherent Scatter 

 
PARTICIPATION A DES ACTIVITES D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

 
- Membre du Conseil Scientifique d'EISCAT (1984 - 1990) 
- Membre du Groupe Spécialisé Astronomie - Astrophysique à l'INSU (1986-1988),(1992-1997) 
- Membre du Conseil d'Administration d'EISCAT (1991 - 2006) 
- Membre du Groupe Système Solaire du CNES (1993-1997) 
- Membre du Comité Scientifique du Programme National de Planétologie (1995-2003) 
- Membre nommé de la section 14 du Comité National du CNRS (2000-2004) 
- Membre du CERES (Comité d’Évaluation sur la Recherche et l’Exploration Spatiales) du CNES (2009 – 2012) 
- Rapporteur dans plusieurs revues spécialisées (JATP, JGR, Radio Science, GRL, Signal 

Processing, Annales Geoph., Traitement du Signal) 
 
 

ASSOCIATIONS   PROFESSIONNELLES 
 

- Comité National Français de Géodésie et de Géophysique 
- Comité National Français de la Radioélectricité Scientifique 
- American Geophysical Union 
- Fellow of the Royal Astronomical Society UK since 1998 
- European Geophysical Union 

 
DISTINCTIONS 

 
Asteroid 13368 has been named « Wlodekofman » to honor Wlodek Kofman as “ principal investigator 
on the Rosetta mission’s CONSERT experiment”. 

 
NASA awards for contribution to the success of CLUSTER mission (2004) 
ESA recognition for outstanding contribution to the ROSETTA mission (2004) 
ESA recognition for outstanding contribution to the CLUSTER mission (2005) 
ESA recognition for outstanding contribution to the Mars Express mission (2013) 

Honorary Fellow of UK Royal Astronomical Society (2010) 

 
DIRECTION DE THESES 

 
J'ai dirigé 18 stages de DEA (M2R) et 17 thèses. J'ai participé à ~29 jurys de thèse en France et à 
l'étranger (Belgique et Norvège) dont plusieurs en tant que rapporteur et à 3 habilitations à diriger des 
recherches dont 2 en tant que rapporteur. 
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ACTIVITES   D'ENSEIGNEMENT 

 
J’ai enseigné; traitement du signal, propagation électromagnétique, radars et planétologie. Essentiellement 
mon enseignement était fait au niveau de M2R (DEA) et à l’école d’ingénieur, mais j’ai aussi enseigné au 
niveau de licence et de maîtrise. 
Je présente régulièrement les conférences de grand public sur la planétologie, la géophysique externe et les 
missions spatiales. 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
Tournée d'abord vers les problèmes de traitement du signal, mon activité de recherche s'est ensuite 
orientée vers les problèmes posés au point de rencontre du traitement du signal, de la physique de la 
mesure et de l'étude de l'environnement en Géophysique externe et Planétologie. 

 
Participation aux projets spatiaux : 

- Co-expérimentateur (CO-I) de l'expérience STAFF sur les satellites du projet CLUSTER 
- Développement et conception du projet PRISM dans le cadre de la mission planétaire Mars 96 
- Co-I du radar MARSIS sur la mission Mars Express de l'ESA dont l'objectif est 

la détection de l'eau dans la subsurface de Mars. 
- PI (Principal Investigator) de l'expérience CONSERT (Comet Nucleus Sounding Experiment 

by Radiowave Transmission) de la mission ROSETTA de l'ESA. L'expérience CONSERT 
étudiera la structure interne cométaire par sondage radio. 

 
Mes travaux ont fait l'objet de: 

- 117 publications dans des revues à comité de lecture 
- 61 publications dans des actes de colloques 
~156 présentations aux colloques 

 
COLLABORATIONS   INTERNATIONALES 

 
J'ai collaboré et je collabore avec plusieurs scientifiques étrangers travaillant dans divers instituts: 

Stanford Research Institute (Stanford, USA), 
Cornell University (New York, USA) , 
Institut d'Aéronomie Spatiale (Bruxelles, Belgique) , 
Max Planck Institute ( Lindau, Allemagne ), 
Utah State University (Utah, USA) 
University of Western Ontario (Canada) 
Tromso University (Norvège) 
Jet Propulsion Laboratory (USA) 
Infocome (La Spenzia University , Rome) 
STEL Nagoya University Japon 
Tohoku University Sendai Japon 
Space Research Center, PAN, Poland 

 
Publications: 
http://scholar.google.com/citations?user=FxZjnW4AAAAJ&hl=fr 
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