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Michael Dickinson est né à Seaford, dans le Delaware en1963, mais a passé la plupart de sa
jeunesse à Baltimore et Philadelphie. Il a fréquenté le collège à l'Université Brown, à l'origine
avec l'intention de spécialisation en arts visuels, mais finalement a étudié les Neurosciences,
entraîné  par  une fascination pour  les  mécanismes  qui  sous-tendent  le  comportement
animal. Alors que dans un collège, il a étudié le rôle des neurones et des neurotransmetteurs
dans le contrôle du comportement alimentaire chez les sangsues.  Il  a reçu un Ph.  D.  en
zoologie à l'Université de Washington à Seattle en 1991. Son projet de thèse axée sur la
physiologie  des  cellules  sensorielles  sur  les  ailes  de  mouches.  Il  mena  cette  étude  de
capteurs sur les ailes qui ont conduit à un intérêt dans l'aérodynamique d'insectes et des
circuits de commande de vol. Dickinson a travaillé brièvement à l'Institut Max Planck dans le
département  de  cybernétique  biologique  à  Tübingen,  en  Allemagne,  et  a  servi  comme
professeur  adjoint  au  Département  d'anatomie  à  l'Université  de  Chicago  en  1991.  Il  a
déménagé à l'Université de Californie, Berkeley en 1996 et a été nommé professeur dans le
département de biologie intégrative en 2000. Dickinson servi sur la faculté à Caltech de 2002
à 2010. De 2010 à 2014, il fût professeur de Hall Ben en science fondamentale de la vie dans
le département de biologie de l'Université de Washington. Il est maintenant professeur de
biologie et Bioengineering à l'Abe et Esther Zarem à  Caltech (Californie). 

Références et web
http://dickinsonlab.caltech.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Dickinson_%28biologist%29

Professeur  Dickinson  est  Professeur  à  Caltech  en  Biologie  et  Bio  Engénierie.  Il  est
mondialement  connu  et  a  travaillé  beaucoup  sur  les  insectes,  particulièrement  la
mouche. 
Abordant les problématiques avec son œil de biologiste, il est devenu un expert de la
mécanique du vol par des études soit à partir de maquette robotisée, soit directement à
partir des insectes. Plusieurs aspects du vol sont étudiés, les lois de mouvement des ailes,
les  interactions  entre  les  ailes  et  les  tourbillons,  les  modes  de  sustentation  et  les
interactions fluides structures.
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