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AIC 2011 
année internationale  
de la chimie à l’UPMC
• Conférences 
• Expositions 
• ateliers expérimentaux 
• Fête de la science 
• visite des laboratoires

programmE dE rEntréE



Comité AIC-UPMC
4, place Jussieu 

 75252 Paris cedex 05
Tél. 01 44 27 29 98

aic2011@upmc.fr
Entrée libre pour tous les événements AIC-2011
à l’UPMC, dans la limite des places disponibles.

* Une participation aux frais peut être demandée

Contact

Hommage à Marie Curie
à l’occasion du centenaire 
de son prix Nobel de 
chimie

• 13-15 octobre
Marie Curie (1867-1934) 
Exposition en partenariat avec 
le musée Curie
> Parvis de l’UPMC, 
   village de la physique

• 24 février - 10 décembre
marie Curie et la découverte 
du radium 
Exposition
> Parvis de l’UPMC

• 6 octobre
Sur les pas de marie Curie
Visites commentées du quartier 
en partenariat avec Parcours 
des sciences
> RdV Parvis de l’UPMC

• 1er et 2 décembre 
Les lueurs de la rue Cuvier 
Ciné théâtre
Places limitées
(réservation obligatoire)
> Amphithéâtre 25

La chimie à l’UPMC

• 16 février - 10 décembre
Le cristal : joyau de la nature 
& chef-d’œuvre du chimiste
Exposition
> Collection des minéraux 
   de l’UPMC*

• 5-15 septembre
La chimie à l’UPMC
Présentation des laboratoires 
et des formations
Exposition
> Bât. Esclangon

• 4 octobre, 8 novembre, 
   6 décembre 
Les mardis de la chimie
Cycle de conférences 
17 h 45  (17 h 15 thé)
> Amphithéâtre Durand
   Bât. Esclangon

• 18 novembre 
Conférence expérimentale
H. Roesky, Göttingen
15 h 00 
> Amphithéâtre F2

• 23 novembre 
Chimie et environnement 
Conférence courtes
13 h 30 - 17 h 00
> Amphithéâtre Herpin

La chimie dans tous 
ses états

• 15-16 septembre 
La chimie au XXIe siècle
Colloque Entre-Sciences
en partenariat avec la 
fondation maison des 
sciences de l’homme
> Amphithéâtre 25

• 4-15 octobre 
Chimie 2.0 
en partenariat avec le CNRS 
Exposition
> Bât. Esclangon 

• 13-15 octobre 
Fête de la science 
 Exposition, visites, ateliers 
expérimentaux
> Sites Jussieu et Curie

• Accueil des scolaires 
Aujourd’hui, on peut voir 
les atomes 
Conférence, atelier, visite 
pour lycéens
> Site Curie 
(réservation obligatoire)

toute l’année des actualités, 
des images, des films sur :
www.anneechimie.upmc.fr
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