
 CURRICULUM VITAE

Nom patronymique:            DIAKONOV   (Dyakonov)

Prénom:                              Mikhail             (Michel)

Date et lieu de naissance:    Avril 1940 à Leningrad, URSS

Nationalité:                         Française, d'origine russe    
Fonctions:                           Professeur émérite

Carriére:      1962-1998, consécutivement chargé de recherche, directeur de recherche, 
chercheur principal à l'Institut Ioffe de Saint Pétersbourg, Russie, 1998-2009 -  professeur à l'UMII

Etablissement actuel:          Laboratoire Charles Coulomb,
                                            cc 070, Université Montpellier II, 34095 Montpellier
                                            tel: 04.67.14.32.52, E-Mail: Michel.Dyakonov@univ-montp2.fr

Diplômes-Qualifications-Titres étrangers: Docteur es sciences (thèse soutenue à l'Institut Ioffe 
en 1966, habilitation soutenue à l'Institut Landau de Physique Théorique en 1975)

Travaux, ouvrages, articles, réalisations:   140 articles (physique atomique, physique de solides, 
optique, électronique quantique, physique de semiconducteurs, physique de spin, etc), beaucoup de 
présentations invitées dans des congrés internationaux

Ouvrage édité:                  Spin Physics in Semiconductors, M.I. Dyakonov (ed), Springer, Berlin 
(2008)

Responsabilités divers:  Membre du conseil d'évaluation de projets pour le Laboratoire de Champs 
Magnétiques Intenses (Grenoble)

Membre du comité de rédaction de revue Russe "Optika i Spektroskopiya" (Optique et spectroscopie)

Vice-président du workshop "On Frontiers in Electronics", Tenerif,  Espagne, 1997

Membre du comité de programme de 8-th International Conference on Shallow Level Centers in 
Semiconductors, Montpellier, France, 1998 

Vice-président européen  de Workshop on Frontiers of Electronics,  Villard de Lans, France, 1999

Président du workshop "Spin Physics in Semiconductors", Montpellier, France, 2008 

Membre du comité de programme de SPIE Spintronics Symposium, San Diego, 2009



Distinctions: 

1976 - Prix d'État (URSS) en sciences physiques pour l'étude théorique des interactions de spin dans les 
semi-conducteurs

1991 - Prix Frenkel de la Société Physique de St. Pétersbourg pour l'étude de décharge électrique 

1993 - Prix Ioffe de l'Académie des Sciences Russe pour l'étude théorique de la luminescence chaude 
dans les semi-conducteurs

2008 - Beller Lectureship, attribué par American Physical Society "for the purpose of bringing 
distinguished physicists from abroad as invited speakers at APS meetings"

2009  - Prix Robin de la Societé Française de Physique

Nom attaché à quelques phénomènes physiques: 

1) Le mécanism Dyakonov-Perel de relaxation des spins dans les semi-conducteurs 

2) L'instabilité Dyakonov-Shur du courant dans les nano-transistors

3) Les ondes électromagnétiques de surface de Dyakonov  ("Dyakonov surface waves")

4) Avec V.I. Perel, nous avons prédit le "Spin Hall Effect", qui a été observé que 33 ans plus tard et qui 
est devenu un sujét de centaines de publications récentes, théoriques ainsi que éxpérimentales


