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Le chercheur a trouvé
sa voie sur le tard

Complétez vot
re lecture sur

Originaire de Saint-Lô, Axel Montagne s’est vu décerner cet automne le prestigieux Prix européen jeune
chercheur 2021. Une belle distinction qui n’est pas le fruit d’un parcours tout tracé.
premiers articles dans des revues scientifiques. « C’est l’objectif de tout chercheur
et c’est comme ça que j’ai commencé
à être repéré par mes pairs. »

De Los Angeles à Édimbourg

Sa thèse en poche, il s’envole direction
Los Angeles, « pour intégrer une équipe de
recherche centrée sur la maladie d’Alzheimer ». Outre-Atlantique, le « frenchy »
continue de gravir les marches du succès :
assistant professeur, puis professeur
associé, sa jeune carrière va prendre un
nouveau virage en avril 2020. « Au tout
début de la pandémie, j’ai publié un gros
article dans Nature, l’une des deux
revues scientifiques les plus renommées au
monde. Pour un chercheur, c’est le graal ! »
À 34 ans et après 8 ans passés en Californie, les propositions professionnelles
affluent. C’est finalement à Édimbourg
que le chercheur, sa femme et leur fils de
4 ans posent leurs valises. « Depuis un an,

je suis à la tête de mon laboratoire, avec une
équipe de chercheurs et étudiants ». Cerise
sur le gâteau, il a été lauréat, fin septembre, du Prix européen jeune chercheur
2021, qui lui sera officiellement remis à
Paris, en mars. « C’est un grand honneur
pour moi d’être le premier Français à
recevoir ce prix. Cette distinction a été
beaucoup relayée dans la Manche et ma
famille restée ici en a été très fière. Mon
parcours, c’est aussi un message pour tous
ceux qui mettent du temps à trouver leur
voie. Je veux leur dire que tout reste
possible, la preuve ! »
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ans sa jeunesse, Axel Montagne
préférait le ballon rond aux bancs
de l’école. Avant de délaisser
le football pour la recherche scientifique,
le Saint-Lois, qui a vécu toute son enfance
à La Chapelle-en-Juger, a écumé les
clubs et terrains de la Manche. « Lorsque
j’étais jeune, j’adorais jouer au foot. J’étais
un élève plutôt moyen », reconnaît-il.
« D’ailleurs, j’ai eu mon bac scientifique
sans mention et je ne savais pas ce que je
voulais faire ensuite. »
Son goût pour les sciences le conduit à
s’inscrire en fac de biologie, à Caen. C’est
ici qu’Axel va trouver sa voie, et de la plus
belle des manières. « J’avais un attrait
pour l’étude du cerveau. » L’étudiant se
spécialise donc dans les neurosciences
et arrive premier de sa promo à la fin de
son Master I. « Cela ne m’était jamais
arrivé », sourit-il aujourd’hui. Son avenir,
il le voit alors dans la recherche scientifique. Il poursuit ses études et prépare
une thèse qui lui vaudra de publier ses
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