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Philippe Schune
pour le comité

Les acteurs participant à l’organisation des
« Rencontres de physique
de l’infiniment grand à l’infiniment petit », 2013
• Le CNRS : IN2P3, INP et INSU
• Les universités : Paris-Sud (Orsay), Paris-Diderot, UPMC
• Le CEA-Saclay, CEA-DSM
• L’observatoire de Paris, Meudon, Nançay

• Des laboratoires / instituts rattachés à ces organismes :
à Orsay :
CSNSM, IAS, IMNC, IPNO, LAL et LPT
à Palaiseau : LLR
à Paris :
APC et LPNHE
à Saclay :
IRFU
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Proposition d’amélioration de l’expérience (upgrade) :
Tout un amphi dans un état semi quantique – classique : écoute / endormi !
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Partout où nous sommes allés, nous avons
essayé de vous recevoir le mieux possible :
à vous de nous dire si cela vous a plu…
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Les 26 orateurs
Ils (elles) ont tous répondus présents avec enthousiasme !
(malgré tout le travail de préparation que cela représente…)

• La mécanique quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ? : Claude Aslangul
• Comprendre l'infiniment petit : Corinne Augier et Sébastien Descotes-Genon
• Hommage à Emmy Noether : Yvette Kosmann-Schwarzbach
• Les noyaux et leurs interactions : Elias Khan
• Comprendre l'infiniment grand : Mathieu Langer
• Débat : Claude Aslangul et Etienne Klein
•
•
•
•
•

Mesurer l'infiniment petit, observer l'infiniment grand : Stefano Panebianco
Des particules au cosmos : Jean Duprat et Pierre Brun
Jongler avec des photons pour explorer la limite classique-quantique : Serge Haroche
Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster
A la découverte du ciel nocturne : Alain Gueguen

• Voir et soigner le vivant avec les particules : Régis Ferrand et Sébastien Jan
• Les accélérateurs de particules : Wilfrid Farabolini
• Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat
• Conférence « Les supernovæ » : Sylvain Beaumont
• Conférence débat sur l’Univers : Jean-Philippe Uzan et Olivier Drapier
• Maîtriser l'énergie de l'atome : Adrien Bidaud
• Conférence « Genèse de l’atome de Bohr » : Joël Pouthas
• Conférence « La matière dans tous ces états, Le plasma de quarks-gluons : J.-Ph. Lansberg
• Comment faire de la physique dans l'espace : Marc Sauvage
• Conférence « Le boson de Higgs » : Daniel Fournier et Yves Sirois
• Dernières nouvelles du monde subatomique et de l’Univers : Sébastien Descotes-Genon

Les 26 orateurs

• La mécanique quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ? : Claude Aslangul
• Comprendre l'infiniment petit : Corinne Augier et Sébastien Descotes-Genon
• Hommage à Emmy Noether : Yvette Kosmann-Schwarzbach
• Les noyaux et leurs interactions : Elias Khan
• Comprendre l'infiniment grand : Mathieu Langer
• Débat : Claude Aslangul et Etienne Klein
•
•
•
•
•

Mesurer l'infiniment petit, observer l'infiniment grand : Stefano Panebianco
Des particules au cosmos : Jean Duprat et Pierre Brun
Jongler avec des photons pour explorer la limite classique-quantique : Serge Haroche
Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster
A la découverte du ciel nocturne : Alain Gueguen

• Voir et soigner le vivant avec les particules : Régis Ferrand et Sébastien Jan
• Les accélérateurs de particules : Wilfrid Farabolini
• Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat
• Conférence « Les supernovæ » : Sylvain Beaumont
• Conférence débat sur l’Univers : Jean-Philippe Uzan et Olivier Drapier
• Maîtriser l'énergie de l'atome : Adrien Bidaud
• Conférence « Genèse de l’atome de Bohr » : Joël Pouthas
• Conférence « La matière dans tous ces états, Le plasma de quarks-gluons : J.-Ph. Lansberg
• Comment faire de la physique dans l'espace : Marc Sauvage
• Conférence « Le boson de Higgs » : Daniel Fournier et Yves Sirois
• Dernières nouvelles du monde subatomique et de l’Univers : Sébastien Descotes-Genon

Les 26 orateurs

• La mécanique quantique : pourquoi ? Pour quoi faire ? : Claude Aslangul
• Comprendre l'infiniment petit : Corinne Augier et Sébastien Descotes-Genon
• Hommage à Emmy Noether : Yvette Kosmann-Schwarzbach
• Les noyaux et leurs interactions : Elias Khan
• Comprendre l'infiniment grand : Mathieu Langer
• Débat : Claude Aslangul et Etienne Klein
•
•
•
•
•

Mesurer l'infiniment petit, observer l'infiniment grand : Stefano Panebianco
Des particules au cosmos : Jean Duprat et Pierre Brun
Jongler avec des photons pour explorer la limite classique-quantique : Serge Haroche
Les métiers de la recherche en physique subatomique : Isabelle Schuster
A la découverte du ciel nocturne : Alain Gueguen

• Voir et soigner le vivant avec les particules : Régis Ferrand et Sébastien Jan
• Les accélérateurs de particules : Wilfrid Farabolini
• Enregistrer et analyser pour découvrir : Catherine Biscarat
• Conférence « Les supernovæ » : Sylvain Beaumont
• Conférence débat sur l’Univers : Jean-Philippe Uzan et Olivier Drapier
• Maîtriser l'énergie de l'atome : Adrien Bidaud
• Conférence « Genèse de l’atome de Bohr » : Joël Pouthas
• Conférence « La matière dans tous ces états, Le plasma de quarks-gluons : J.-Ph. Lansberg
• Comment faire de la physique dans l'espace : Marc Sauvage
• Conférence « Le boson de Higgs » : Daniel Fournier et Yves Sirois
• Dernières nouvelles du monde subatomique et de l’Univers : Sébastien Descotes-Genon

D’où venez-vous ? Qui êtes-vous ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université Paris-Sud, Orsay
Université Paris-Diderot
Université Pierre et Marie Curie, UPMC
Ecole Polytechnique, Palaiseau
Université Versailles-Saint-Quentin
INP, Grenoble
Université Claude Bernard, Lyon
Université de Strasbourg
Université John Hopkins, Baltimore

Un grand merci à vous de vous être inscrits et d’avoir
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Qui sommes nous ?
(où ne sommes pas…)

Comité scientifique :
N.Arnaud (LAL), M.Barsuglia (APC), S.Descotes-Genon (LPT),
E.Ferrer-Ribbas (IRFU), C.Gaulard (CSNSM), M.Langer (IAS),
M.Lebois (IPNO), R.Mastrippolito (IMNC), D.Monnier-Ragaigne (LAL),
J.Ocariz (LPNHE), S.Panebianco (IRFU), Ph.Schune (IRFU),
L.Simard (LAL), A.Tonazzo (APC) et A.Zabi (LLR)
Secrétariat et organisation locale :
R.Bodson, Ch.Dodeman-Denys, P.Duarte, M.Fréret, Ch.Hadrossek,
S.Martineau, K.-H.Nguyen, Ch.Zaoui (CSNSM) et
S.Kerhoas-Cavata, V.Poyeton (IRFU)
Webmestre :
E.de Laborderie (IPhT)
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Et l’organisation ?

Un grand merci aux personnes du secrétariat et du
comité d’organisation pour toute l’organisation pratique
et pour l’aide logistique, sans lesquelles rien n’aurait été
possible !!
Alain, Céline, Chrystelle, Christine(s), Claudine,
Emmanuelle(s), Geneviève, Gérard, Kim, Michèle,
Patricia, Réjane, Sonia, Sophie et Valérie…
et toutes les personnes ayant aidées
dans les différents laboratoires où nous
sommes allés !

Merci aussi aux thésards / post-docs / collaborateurs qui le
temps des Rencontres ont subit les aléas de nos agendas…
(sans oublier les conjoint(e)s / ami(e)s !)
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Liens et partenariats
Un grand merci à nos partenaires, sponsors, soutiens…
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à travers son financement LabEx.
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En exclusivité : la short-list des noms
possibles pour la prochaine promo !!

Et si nous
discutions du nom
de la prochaine
promo ?
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En exclusivité : la short-list des noms
possibles pour la prochaine promo !!

Luke Skywalker
Le Pr. Th. Monod

Axion woman

Men-in-Black

Babar et Celeste

Dark Mator

Majorana again ?

Le bison

Les Bogdanov
Le bison de l’X Le bison de Hips

Spider-man

Dr.Frankenstein
Le cafetier de Bures
2

Et après ?

Plusieurs possibilités de Masters pour vous
pour la suite :
- astrophysique
- physiques nucléaires / particules / cosmo
- grands-instruments (acc., détecteurs et
satellites…)
- physique et système biologique
Dans tous les cas, vous devez aussi penser
à votre CV et votre objectif !

1

Bonne continuation et peut-être à bientôt !

2013, promotion Emmy Noether
0

