
La Société Française de Physique présente

REGARDS DE PHYSICIEN(NE)S 2012
vendredi 3 février 2012

CNAM

Suite au succès de la journée 2011, la section Paris-Centre de la Société Française de  Physi-
que propose la deuxième édition de la journée Regards de Physicien(ne)s le vendredi 3 fé-
vrier 2012.
Cette journée de conférences destinées à une large audience couvre un vaste éventail de thé-
matiques. Les orateurs ont été choisis pour la qualité de leur travaux et leur capacité à les ren-
dre accessibles à un large public. Nous souhaitons nous adresser en particulier aux jeunes, ly-
céens, étudiants, enseignants, et de manière générale toute personne intéressée par la démar-
che scientifique comme à ses résultats.

Cette année Regards de Physicien(ne)s est organisée en partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et  Métiers qui nous accueille dans ses locaux. Une entrée au musée des 
Arts et Métiers sera offerte aux participants.

En fin de journée, un événement rare : la démonstration du MAGSURF, premier skateboard à 
lévitation supraconductrice! L'occasion sera donnée de tester son équilibre sur cet engin qui 
descend en droite ligne des inventions de la science fiction. Cette démonstration aura lieu à la 
Gaité Lyrique qui propose une exposition sur le thème 2062.

Au CNAM, amphi Paul Painlevé, 292 rue Saint Martin – Paris 3e

11h30 - Mission Planck : l'Univers sur écoute
Guilaine Lagache, astronome, Institut d’Astrophysique spatial d’Orsay

14h - Faire léviter la matière
Julien Bobroff, professeur, laboratoire de physique des solides (CNRS - université Paris-Sud)

15h - Remise des prix Jeunes chercheurs SFP
Sébastien Renaux-Petel : Le hasard aux origines de l'Univers
Agustin Palacios-Laloy :  Une expérience de physique quantique avec des atomes artificiels

15h30 Pause

16h - Quand la lumière contrôle le cerveau
Cathie Ventalon, chargée de recherche, laboratoire de neurophysiologie et nouvelles microscopies, uni-
versité Paris Decartes

17h - Matière à Science Fiction
Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA Saclay

A la Gaîté lyrique, 3 bis rue Papin – Paris 3e

18h – Aller-retour vers le futur
Testez le Magsurf, le premier skate à lévitation supraconductrice (Conception et réalisation : université Paris Diderot)
Entrée libre dans la limite des places disponibles, Inscriptions : 01 53 01 82 70 ou conferences@arts-et-metiers.net
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