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Le comité AIC2011 à l'UPMC (A. Avila, D. Devilliers, V. Marvaud, J.-P. Paumard, P. 
Reinhardt, V. Peyre, M. Verdaguer) a construit, avec le concours et l'aide des 
collègues et services de l'UPMC, un ensemble d'actions et de réalisations, dont 
nous rendons compte dans ce document.  
 
Le projet déposé était décliné en 4 thématiques : (1) hommage à Marie Curie, (2) 
les 117 heures de la chimie, (3) la chimie à l'UPMC, et (4) Chimie et société, en 
proposant des expositions, ateliers, tournages de films, visites de laboratoires, 
conférences et colloques. 
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1. Expositions : notre université, au cœur de Paris, est un lieu idéal 
d'expositions, permanentes et temporaires. A l'occasion de cette année, 
deux expositions permanentes ont été préparées par des collègues et 
présentées :   
 
◦ « Marie Curie et la découverte du radium », très grandes 

photographies sur toile, en évidence sur le parvis Jussieu, depuis 
février 2011 (V. Marvaud) 

Tous les piétons sur le campus (plusieurs milliers par jour) ont pu voir cette 
exposition. 

 
◦ « Le Cristal : joyau de la nature et chef-

d’œuvre du chimiste », depuis février 2011 
à la collection de minéraux de Jussieu (M. 
Quarton et J.-C. Boulliard). En 2011, la 
collection a accueilli environ 3000 visiteurs 
supplémentaires par rapport à la 
fréquentation de 2010. 

 
 

 
Le bâtiment moderne d'enseignement « ATRIUM » a accueilli des expositions 
temporaires. Dans cet espace vaste et agréable, nous avons proposé      

◦ L'exposition itinérante « Marie Curie 1867 – 1934 », préparée et prêtée 
par le Musée Curie,  accueillie du 24 février au 15 mars (P. Reinhardt), 
puis lors de la fête de la science (10 – 15 octobre 2011) à l'extérieur 
dans le village de la physique (I. Cossin) 

◦ L’exposition « L'esprit et la lettre », calligraphies de Z.W. Wolkowski de 
citations de la famille aux cinq 
prix Nobel, et calligraphies de la 
citation de Marie Curie “Dans la 
vie rien n'est à craindre, tout est à 
comprendre”, traduit dans les 23 
langues officielles de l'union 
européenne, du 24 février au 15 
mars.. 

◦ Une exposition en 26 panneaux « La chimie à l'UPMC » avec le 
concours du personnel de l'UPMC (conçue par H. Gérard et I. Fourré 
et montrée du 5 au 22 mai 2011, et du 5 au 15 septembre, à l'UPMC,). 
L'exposition est disponible1 en version virtuelle sur la page web 
institutionnelle créée (http://www.anneechimie.upmc.fr)  

  

                                            
1http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/les_evenements_aic/les_expositions/les_federations_de_la_chimie/l_exp

osition_virtuelle.html  
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◦ L'exposition itinérante “Chimie 2.0” du CNRS, du 4 au 15 octobre, 
avec accès interactif sur 4 postes informatiques dans le hall du 
bâtiment d'enseignement Esclangon, lieu de conférences – entre 
autre des « Mardis de la chimie » 

L’ensemble de ces expositions a été visité principalement par les 
étudiants et le personnel de l'université et par le public des manifestations 
exceptionnelles (inaugurations, 117 heures de la chimie, fête de la 
science, …). Il est difficile d'estimer le nombre de visiteurs. 

 
2. Accueil du grand public : deux évènements ont été dirigés explicitement 

vers le grand public, les « 117 
heures de la chimie » localement 
à l'université Pierre et Marie Curie, 
et la « Fête de la science », 
manifestation nationale. Pour les 
117 heures de la chimie – faisant 
également l’ouverture du 
programme « Sciences sur Seine » 
2011 de la ville de Paris – un 
programme d'une semaine a été 
conçu et réalisé : ateliers 
expérimentaux, projection de 
films, théâtre 

 
 

◦ pour l'ouverture le 17 mai : projection du film inédit « Marie Curie et la 
chimie de l'impondérable », de G. Meyer de l'institut national des 
sciences et techniques nucléaires, en présence de l'auteur avec 
discussion. (80 personnes). 

◦ Ateliers expérimentaux (mercredi 18 mai au samedi 21 mai, sur 
réservation pour les groupes scolaires), préparés et animés par des 
enseignants et chercheurs, ou par les associations « La Maison des 
Sciences » (P. Colinart et F. Krot, Chatenay-Malabry) et « Graine de 
Chimiste » (J. Thibault, D. Thibault, Paris) et de nombreux étudiants. 

◦ Visite de laboratoires (organisée par E. Derat, avec spectroscopie RMN 
(E. Derat, P. Chaquin), microscopie électronique (Chr. Petit, P. Beaunier), 
spectroscopie Raman (L. Bellot-Gurlec)) et de la collection de minéraux 
(J.C. Boulliard) avec l'exposition temporaire « Le cristal : joyau de la 
nature et chef-d'oeuvre du chimiste »  

◦ Chasse aux trésors – parcours sur le campus Jussieu (A. Davidson). 
 

Sur les 104 créneaux proposés pour les 11 ateliers expérimentaux, visites 
guidées et chasse au trésor, 94 ont été réservés par 42 classes et 10 groupes 
de centres de loisir, ce qui a fait profiter environ 1200 enfants de ces 
activités. Nous estimons que le samedi, sans réservation, environ 300 
personnes ont profité des animations. 
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Ces activités ont fait l’objet d’un dispositif efficace de suivi des inscriptions 
grâce au site Web2 et des réservations téléphoniques, qui a été utilisé 
également pour la fête de la science. Ce dispositif sera réutilisé pour les 
manifestations à venir. 
  
◦ Conférence : « Aujourd'hui, on peut "voir" les atomes » (A. Dubois, 

Professeur UPMC) dimanche 22 mai 2011 au LCP-MR campus Curie, 
visite du laboratoire, présentation d’instruments de recherche et du 
mouvement brownien, thé des sciences (avec la participation 
bénévole du personnel et des doctorants du laboratoire). 

◦ Projection de films et débats (G. Meyer, Ph. Colomban, M. Dalaise, B. 
Hasenknopf, A. Avila, M. Verdaguer), vendredi 20 mai et samedi 21 mai 
(programme détaillé en annexe) avec la participation de CNRS Images. 

◦ Accueil d'un spectacle de théâtre (« Les femmes de génie sont rares ? » 
– Anne Rougée, et le conte musical « Marie Curie, passionnément » – Ph. 
Berthelot), samedi 21 mai 

 
Ces dernières deux initiatives n’ont pas rencontré le public souhaité (environ  
100 personnes).  

 
Cette semaine de présence et d'activité de la chimie sur le campus et sur le 
site Curie a permis d'accueillir un public varié et nombreux, dont environ 
1200 enfants grâce aux réservations pour les groupes scolaires (dont 330 
enfants pour Graine de Chimistes). 
Pour l'édition 2011 de la fête de la science, gérée par la direction de la 
Culture, divers ateliers, dont ceux proposés lors des 117 heures, ont été 
présentés du jeudi 13 au samedi 15 octobre à Jussieu, et samedi/dimanche 
au LCP-MR sur le campus Curie.  
La fête de la science 2011 a connu un grand succès auprès du public.  

 
Outre la présentation d'ateliers préparés pour la fête de la science 2010 
(« Promenade pour jeunes chimistes », V. Marvaud, et « Etonnants liquides », 
V. Peyre) ces deux évènements ont permis de concevoir de nouveaux 
ateliers :  

◦ les « Leçons de Marie Curie » (avec la « Maison des Sciences » de 
Chatenay-Malabry) 

◦ « Ces héros, des cristaux » (avec l'association « Graine de Chimiste ») 
◦ Conférences : « Aujourd'hui, on peut "voir" les atomes » (A. Dubois, 

Professeur UPMC) samedi 15 octobre 2011, « Histoire de la Chimie: de 
l'Alchimie à la Chimie du XXIème Siècle » (A. Maquet, Professeur 
UPMC) dimanche 16 octobre 2011 au LCP-MR campus Curie (CNRS 
UMR 7614), visite du laboratoire, présentation d’instruments de 
recherche et du mouvement brownien, visite du laboratoire, 
présentation d’instruments de recherche et du mouvement 
brownien, thé des sciences ( avec la participation bénévole du 

                                            
2 http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/les_evenements_aic/les_117_heures_de_la_chimie.html  
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personnel et des étudiants du laboratoire).  
◦ « Histoire chimique d'une bougie – leçons de Noël de Michael 

Faraday », en collaboration avec le service de formation de maîtres 
et de médiateurs scientifiques (D. Humilière, C. Legeron, R. 
Lescouëzec). 

 
3.  Conférences, Débats : l'année de la chimie nous a amenés à lancer une 

série de conférences, les « mardis de la chimie », destinées à un large 
public. Pour cela, nous avons 
choisi des spécialistes 
renommés  de l'histoire, de l'art, 
et de la recherche actuelle en 
chimie. Les conférences sont 
enregistrées, et disponibles via 
iTunes U3, sur le site de 
l'université Pierre et Marie Curie.  
La formule choisie (thé 
d'accueil à 17 h 15, 
conférence à 17 h 45) s’est 
avérée attractive pour un 
public varié. 
A la rentrée, un colloque international (« La chimie du XXIe siècle », 15 et 
16 septembre) a été organisé (F. Rochet), en partenariat avec la Fondation 
de la Maison des Sciences de l’Homme, proposant des interventions de 
chimie et philosophie de haut niveau. Ce colloque est également 
enregistré4 et diffusé sur iTunes U de l'UPMC. Ces enregistrements et leur 
diffusion ont été réalisés par les personnels du centre de production 
multimédia de l’UPMC (Directeur Y. Epelboin). 
Le 23 novembre, le comité était également impliqué dans l'organisation 
d'une demi-journée de présentation et discussion sur le thème « Chimie et 
environnement », avec les unités de formation et recherche (UFR) de 
Chimie et de Terre-Environnement-Biodiversité. 
   

 
4. Production et diffusion de films : Nous avons entrepris les « Films de chimie 

de l’UPMC » (coordination M. Verdaguer), films d’expériences, comprenant 
trois séries : expériences d’enseignement (synthèse organique,4 chimie 
analytique5), expériences issues de la recherche (chimie douce, 
ferrofluides, magnétisme), expériences de chimie pour tous – issues des 
ateliers de la fête de la science et des « 117 heures ». L’objectif est de 
donner à voir des expériences de chimie le plus souvent simples, parfois 
spectaculaires, toujours significatives et invariablement sûres. Une 
expérience de chimie, cela suscite la curiosité, cela parle, cela démontre, 
cela peut être beau ... L’expérience est un moment privilégié dans 

                                            
3 Enregistrements sur iTunes U : http://itunes.apple.com/fr/itunes-u/id427544057 
4 http://itunes.apple.com/fr/itunes-u/id476281003 
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l’acquisition de la connaissance, un passage obligé de la démarche 
scientifique, inductive ou déductive. La liste des films disponibles est 
donnée en annexe.  
Dans le même cadre nous avons, à l’occasion du centenaire du prox 
Nobel de Chimie de Marie Curie, lancé une série de « Portraits de femmes » 
de l'UPMC dans le monde de la chimie (coordination A. Avila, avec A. 
Marquet et M. Desage El Murr). Il s’agit, à travers ces « Portraits de femmes » 
de montrer la diversité des parcours, la variété des métiers de 
l’enseignement et de la recherche au sein de l’U.P.M.C., particulièrement 
en chimie et de faire connaître l’évolution de la place des femmes en 
chimie. 
Tous les films produits sont désormais disponibles sur Itunes U (lien Chimie 
UPMC5) Ces enregistrements et leur diffusion ont également été réalisés par 
les personnels du centre de production multimédia de l’UPMC (Directeur Y. 
Epelboin). 

 
5. Visite guidée : En partenariat avec l’association « Parcours des 

Sciences » (G. Gablot) un parcours spécifique « Sur les pas de Marie Curie » 
a vu le jour, avec formation de guides (C. 
Clodic, D. Cornu) pour une balade 
scientifico-historique entre Jussieu et la 
montagne Sainte-Geneviève (l’institut 
Curie et le Laboratoire de Chimie-Physique, 
Matière et Rayonnement). Une partie de 
ces images est d’ores et déjà disponible sur 
le site Web.6 

 
6. Pour faire connaître les activités de laboratoires, et compte tenu de la 

délocalisation temporaire de certains d'entre eux sur différents sites, une 
série de visites avec le photographe de l’UPMC (P. Kitmacher) a été 
organisée (P. Reinhardt). Ainsi, nous avons constitué un stock d’images 
récentes de la discipline, pour illustrer l’enseignement, la recherche et  pour 
alimenter la communication de l’UPMC en général.  

 
7. L’évènementiel : pour annoncer les activités de l’année et lancer les trois 

expositions débutant en février, nous avons organisé une inauguration 
officielle, en présence du président de l’université, des représentants de la 
mairie de Paris, membres de la société chimique de France et de 
nombreux directeurs de laboratoires et collègues de l’UPMC. 
L’inauguration des 117 heures le 17 mai 2011 a été honorée par la 
présence de Mme Nicole Moreau – présidente de l’IUPAC, et de nombreux 
visiteurs extérieurs et collègues. 

 
      

                                            
5 Par exemple http://itunes.apple.com/fr/itunes-u/chimie-organique-experiences/id452199613 
6 Adresse des images de la chimie http://www.anneechimie.upmc.fr  
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Deux évènements majeurs en fin de l'année ont été proposés en fin de l’année : 
(1) une conférence expérimentale du professeur H. Roesky de l’université de 
Göttingen pour public scolaire et enseignants, le 18 novembre, et (2) l'accueil de 
la pièce de cinéma-théâtre « Les Lueurs de la rue Cuvier », produite par le 
« Théâtre extensible » avec la société « Prodigima » de Toulouse,  les 1er et 2 
décembre, sur la vie de Pierre et Marie Curie. Cette activité a été organisée avec 
la participation de la Mairie de Paris, en collaboration avec la Direction de la 
Culture, qui en a assuré la logistique. Pour les 4 représentations nous avons 
accueilli env. 550 personnes, dont de nombreux élèves du secondaire.   
 

                 
 

Plus largement, des membres de l’UPMC et du comité AIC2011-MSC100 étaient 
fortement impliqués dans des évènements consacrés à l’année internationale de 
la chimie et la célébration du centenaire du prix Nobel de Marie Curie :  

• M Jean-Pierre Vairon, professeur à l’UPMC, membre du Comité National de 
la Chimie, a organisé la séance d’ouverture de l’année Marie Curie en 
Sorbonne, et a également co-édité le numéro spécial de Chemistry 
International consacré à Marie Curie de janvier 2011 

• L’assemblée générale de l’Academia Europaea,7 organisé par le professeur 
Michel Che, responsable des sciences chimiques de cette académie, s’est 
déroulée du 19 au 22 septembre au Palais de l’UNESCO et sur le campus 
Jussieu avec la soirée du 20 septembre dédiée à Marie Curie, avec la 
participation de la collection des Minéraux, du musée Curie et de la société 
BASF France. 

• Le Numéro 355 de septembre 2011 de « l’Actualité Chimique »8 sous le titre 
« Chimie et Société » et publiquement accessible, a été édité sous la 
direction d’Andrée Marquet. Le numéro d’octobre-novembre de la même 
revue, sous le titre « Rayonnement Synchrotron, une lumière pour 
comprendre la chimie » a été édité sous la direction de Marc Simon, 
directeur de recherche au CNRS (UPMC) et un comité de rédaction 

                                            
7 http://ae-

info.org/attach/Acad_Main/Past_and_Future_Activities/Annual_conference_Paris_2011/full_%20program
me_paris_2011.pdf  

8 http://www.lactualitechimique.org/larevue_laune_som.php  

Photo G. Osès, UPMC 
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comportant deux autres membres de l’UPMC. 
• Le projet OpenLab (N. Baccile) joignant Chimie et Art a permis d’accueillir 5 

artistes dans des laboratoires de l’UPMC et un travail commun avec les 
chercheurs de l’université. Une exposition des résultats a été visible du 23 
septembre  au 16 décembre 2011 au Centre des Arts à Enghien-les-Bains.9 

• Les neuf conférences10 « Chimie Partout » de « l’Université de tous les 
Savoirs », en juin 2011 à l’amphithéâtre Binet, ont été programmées par M. 
Verdaguer, professeur émérite à l'UPMC 

• Des nombreuses conférences de membres de l’UPMC sur invitation par des 
établissements extérieurs, en France et à l’étranger (dont Chine et Japon). 

• Participation à l'action « Les chimistes s'invitent aux lycées » du CNRS11 en 
janvier/février 2011 : intervention de M. Verdaguer, J. Livage et Chr. 
Amatore. 

• Le livre de l'EuChems (European Association for Chemical and Molecular 
Sciences) évoque parmi les 50 femmes chimistes européennes, le rôle 
éminent joué hier et aujourd'hui par trois femmes scientifiques de l'UPMC : 
Yvette Cauchois (Chimie-Physique), Jacqueline Ficini (Chimie organique), 
Andrée Marquet (Interface Chimie-Biologie). 

 
Le comité AIC a bénéficié, pour mener à bien ces activités, du soutien moral de la 
présidence de l’université qui nous a ouvert l’accès aux services de l’UPMC ainsi 
que du soutien actif et financier très important de la Faculté de chimie. Ces 
services ont répondu favorablement à nos demandes malgré des contraintes 
imposées par les  réductions d’effectifs ou de budget, qui nous ont amenés à 
adapter nos objectifs et nos demandes en cours d’année. 
Des liens particulièrement étroits et utiles se sont noués avec : 

- la direction de la Communication pour ce qui est de la réalisation des 
expositions, de la conception et la réalisation d’affiches, de prospectus, de 
communiqués de presse, de photographies; 

- la direction de la Culture pour ses conseils (« 117 heures »), l’accueil et la 
gestion des représentations de cinéma-théâtre, la fête de la science.  
Cette direction a en outre organisé un cours de chimie de 12 heures « La 
chimie vue autrement » dans le cadre de l’Université Inter- Ages ainsi que 
cinq conférences de chimie dans le cycle récurrent des 12 conférences 
grand public « Sciences à Cœur »,  
(http://www.upmc.fr/fr/culture/sciences_a_coeur_saison_3.html). 

- le Centre de Production Multimédia pour les enregistrements et la diffusion 
en ligne de nos initiatives (les mardis de la chimie, les films de femmes et les 
films de chimie de l’UPMC). 

    
 
 
                                            
9 http://open-lab.fr/index2.html  
10 http://www.canal-

u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2011
/la_chimie_partout  

11 http://www.cnrs.fr/chimie2011/spip.php?article6&lang=fr  
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Finances : 
Le financement de ces opérations vient des fonds propres de l'UPMC, des 
fédérations de recherche à l'UPMC, de la mairie de Paris, d'un réseau de 
recherche européen (Magmanet), du CNRS, de la fondation européenne pour la 
Science (ESF), et de mécènes extérieurs (montants en Euros) : 
 
 

UFR de Chimie, UPMC  34 500 

Mairie de Paris  10 000 

Réseau Européen Magmanet 10 000 

Laboratoires de chimie 6 000 

CNRS 5 000 

ESF / Marie Curie 4 000 

Mécènes 3 000 

Total 72 500 
  
Ces subventions ont servi à : 
    

Hommage Marie Curie (dont 
photos sur toile, ciné-théâtre 
« Les lueurs de la rue Cuvier ») 

34 500 

117 heures / fête de la science 8 000 

Expériences, ateliers, films 14 000 

Conférences, colloque, 
expositions  

7 000 

Publicité / affiches / réceptions 9 000 

Total 72 500 
  
 
Impact : 
 
De ces actions il restera pour l'avenir la documentation accumulée au cours de 
l'année, les films d'expériences, de conférences, un site Web dédié à la chimie (à 
l'UPMC, et son histoire). Il s’est créé un tissu de nouveaux liens entre les différents 
acteurs, notamment entre les chimistes de l'UPMC et le musée Curie, le Muséum 
National d'Histoire Naturelle, la collection de minéraux et les collègues en physique 
et dans d’autres disciplines, ainsi qu'avec les association « La maison des 
sciences » à Chatenay-Malabry et « Parcours des Sciences ». Nos relations se 
poursuivent également avec la Mairie de Paris, le rectorat, les Académies de Paris, 
Versailles et Créteil, et les organismes représentant la chimie tels que l’Union des 
Industries Chimiques (UIC), la Société Chimique de France (SCF), l’Union National 
des Ingénieurs Français Industriels Chimiques (UNAFIC), …    
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A cela s'ajoutent des souvenirs pour les visiteurs, en particulier les plus jeunes qui 
ont ainsi pu bénéficier d’un premier contact avec « La chimie ». Les groupes 
scolaires ont trouvé un accueil organisé, et des membres du personnel et des 
étudiants pour montrer, expliquer et répondre.   
Par contre, nos actions n'ont été que peu commentées dans la presse, qui a 
pourtant été alertée par les canaux habituels de la direction de la communication 
de l’UPMC. 
 
Pour voir des résultats et pour mesurer l’ampleur de ce travail, qui est conçu pour 
s’inscrire dans la durée, nous invitons également à consulter les pages Web créées 
à l’occasion : 

• Une page Web consacrée à l’année internationale de la chimie à l’UPMC 
(P. Reinhardt et A. Pinedjian, avec les contributions de nombreux 
collègues), à l’adresse http://www.anneechimie.upmc.fr  

• La collection de films d’expériences et les enregistrements des conférences, 
sur le site du Centre de Production Multimédia de l’UPMC 
http://www.chimie-experiences.cpm.upmc.fr/index.htm  

• La diffusion publique de films et documents via le portail Itunes U à l’adresse 
http://itunes.upmc.fr, dans la rubrique Année Internationale de la Chimie   

 
Comme résumé de la fréquentation de nos actions, nous estimons comme public 

 Inauguration 24 février : environ 150 personnes 
 Conférences « mardis de la chimie » : environ 80 personnes à chaque 

séance en moyenne  
 117 heures : env 1200 enfants (maternelle au terminale), 300 personnes 

hors personnel UPMC 
 Exposition « Le Cristal : joyau de la nature et chef-d’œuvre du chimiste » : 

sur l'année environ 3000 personnes en plus de la fréquentation habituelle 
 Parcours des sciences : 6 RDV, environ 100 personnes au total 
 Fête de la Science : environ 900 personnes, dont 700 scolaires, pour la 

chimie 
 « Aujourd'hui on peut voir les atomes » (LCPMR) : env 500 personnes, dont 

la moitié d’élèves du secondaire 
 Conférence expérimentale H. Roesky : environ 140 personnes, dont 30 

élèves du secondaire  
 Journée Chimie-Environnement : environ 50 personnes (personnel UPMC)  
 Les lueurs de la rue Cuvier : environ 550 personnes, dont 150 élèves du 

secondaire 
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Documents annexes :  
 
Comme documents produits sont joints : 

 extraits d'un diaporama, utilisé comme économiseur d'écran sur postes libre-
service 

 flyers et affiches 
 de l'année de la chimie à l'UPMC 
 invitation pour l'inauguration      
 les mardis de la chimie   
 le programme des 117 heures   
 les films des 117 heures 
 le théâtre des 117 heures 
 atelier/présentation « l'histoire d'une bougie » 
 affiche « Sur les pas de Marie Curie » 
 affiche de la conférence expérimentale H. Roesky 
 affiche des « Lueurs de la rue Cuvier » 

 extraits de pages Web (AIC2011, films) 
 activité films de chimie et de femmes 

 
Paris, le 11 janvier 2012 
  
Pour le comité d'organisation AIC2011-MSC100/UPMC 
 
     Peter Reinhardt (Maître de Conférences)  
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Page Web d’accueil : http://www.anneechimie.upmc.fr  
 

 
 
Page Web des films d’expériences : http://www.chimie-experiences.upmc.fr/  
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Les films de chimie de l’UPMC 

 
Le site des films de chimie de l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) a été créé 
en 2011 à l’occasion de l’année internationale de la chimie (AIC 2011), 
centenaire du prix Nobel de Chimie de Marie Curie (MSC 100), année de 
célébration des femmes scientifiques. Il s’agit illustrer en images quelques aspects 
de la chimie dans notre université à l’occasion de cette triple célébration. On 
trouve sur ce site à la fois les films « Portraits de femmes » chimistes de notre 
université et les films « Expériences de chimie de l’UPMC ». Au total 42 films sont en 
ligne à ce jour. 
L’aventure continue au-delà de l’AIC 2011 et de l’année MSC 100. Notre effort de 
« donner à voir » la chimie qui se fait à l’UPMC, ses actrices et ses acteurs, est une 
initiative de longue haleine, qui s’inscrit dans la durée. 
 
Paris, le 7 janvier 2012 
 
Antoine Avila, coordinateur du projet « Portraits de femmes ». 
antoine.avila@upmc.fr 
Michel Verdaguer, coordinateur du projet « Expériences de chimie de l’UPMC ». 
michel.verdaguer@upmc.fr 
 
C’est une production du centre de production multimédia de l’UPMC (Direction, 
Yves Epelboin), de son service vidéo et de son atelier d’écriture. Le financement a 
été assuré par la Faculté de Chimie (Doyen, Didier Devilliers). La conception et la 
présentation des films sont à mettre à l’actif des personnels et des étudiants de 
l’UPMC dont les noms figurent ci-dessous et aux génériques des films.  Sans toutes 
ces collaborations ce projet n’aurait pas été réalisable. 
 
Les films sont accessibles sur : 
http://www.chimie-experiences.upmc.fr/index.htm 
http://itunes.upmc.fr/ 
 
Participants Centre de Production Multimédia : 
Yves Epelboin, Agnès Pruvost, André Brydges, Daniel Tanasijevic, Thomas 
Baspeyras, Laurence Jacquenod, Laure-Anne Nemirouvsky, Christian Cousquer, 
Catherine Guizonne, Caroline Pers 
 
Participants Faculté de chimie : 
Auteurs et présentateurs 
Christianne Bonnelle, Solange Lavielle, Andrée Marquet, Marine Desage-El Murr, 
Antoine Avila, Guillaume Muller, Thomas Fontecave, Loïc d’Arras, Caroline Sutour, 
Alexandre Guez, Laure Bonhomme, Daniel Zins, Laurent Delannoy, Micheline Tissier, 
Jean-Philippe Tranchier, Carole Pilot, Sophie Neveu, Aude Michel, Delphine Talbot, 
Bernard Malezieux, Françoise Villain, Véronique Gadet, Thomas Ribeiro, Marc Joos, 
Nadège Bois, Valérie Marvaud, Lea Kraft 
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Soutien logistique 
Didier Devilliers, Valerie Teisseyre, Peter Reinhardt, Jean-Paul Paumard, Sophie 
Chambon, Raoul Colonnette, Delphine Humilière, Christine Legeron, Luc Dechoux, 
Véronique Peyre, Fernande Sarrazin, Flavien Guenneau  
 

Films « Portraits de femmes » 

 

Le site et la série des « Portraits de femmes » en sciences de l’Université Pierre et 
Marie Curie ont été initiés à l’occasion de l’année internationale de la chimie, 
centenaire du prix Nobel de Chimie de Marie Sklodowska Curie, année de 
célébration des femmes scientifiques. Il s’agit, à travers ces « Portraits de femmes » 
de montrer la diversité des parcours, la variété des métiers de l’enseignement et 
de la recherche au sein de l’U.P.M.C., particulièrement en chimie et de faire 
connaître l’évolution de la place des femmes en chimie. D’autres films seront mis 
en ligne au fur et à mesure de leur réalisation. 

 

Paris, le 7 janvier 2011 

Auteurs du projet « Portraits de femmes » 
Antoine Avila, coordinateur, antoine.avila@upmc.fr 
Marine Desage-El Murr, marine.desage-el_murr@upmc.fr 
Andrée Marquet, andree.marquet@upmc.fr 
 

Réalisations : 

 Si on m'avait dit (Christianne Bonnelle) 
 J'ai fait le choix (Solange Lavielle) 
 
Accessibles sur : 
http://www.chimie-experiences.upmc.fr/PortraitsFemmes/PortraitsFemmes.html  
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=452199749  
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Films « Expériences de chimie de l’UPMC » 

 

Ce site a été créé à l’occasion de l’année internationale de la chimie, centenaire 
du prix Nobel de Chimie de Marie Curie, année de célébration des femmes 
scientifiques. Il s'agit de donner à voir des expériences de chimie le plus souvent 
simples, parfois spectaculaires, toujours significatives et invariablement sûres. Une 
expérience de chimie, cela suscite la curiosité, cela parle, cela démontre, cela 
peut être beau ... L’expérience est un moment privilégié dans l’acquisition de la 
connaissance, un passage obligé de la démarche scientifique, inductive ou 
déductive. 
 
POURQUOI FILMER DES EXPÉRIENCES DE CHIMIE ? 
 
La prise de vue permet de mieux cerner les parties significatives de l’expérience. 
Le film est un moyen de montrer simplement la mise en œuvre du mode 
opératoire. Les explications données en direct pendant l’expérience, permettent 
de la faire comprendre. Le tournage d’expériences délicates, réalisées dans des 
conditions de sécurité adéquates permet de montrer des expériences difficiles ou 
coûteuses qui ne peuvent être réalisées dans la vie de tous les jours.  Nous 
souhaitons proposer à terme une bibliothèque d'expériences disponible sur le Web 
pour les publics les plus variés.  
En tant que de besoin, chaque film est accompagné d’une fiche documentaire 
comportant la liste du matériel, le mode opératoire et les observations utiles, les 
explications simples. Le cas échéant, des commentaires approfondis, des 
références, une bibliographie sont fournis dans un document complémentaire 
pour aller plus loin et pour mieux comprendre. 
Tous les films réalisés sont en ligne. D’autres sont en préparation. 

Paris, le 7 janvier 2011 

Coordinateur du projet « Expériences de chimie de l’UPMC » 
Michel Verdaguer, michel.verdaguer@upmc.fr 

 
 
 

Films « Expériences de chimie de l’UPMC » 
La série Chimie-Recherche 

 

Elle est consacrée à des expériences qui sont des adaptations a priori simples de 
travaux de recherche menées dans les laboratoires de chimie de l’UPMC et à des 
développements récents de la chimie pour répondre à des préoccupations de la 
société. Les travaux de recherche sont décrits sur le site de l’UPMC, Faculté de 
chimie, UFR 926, http://www.ufr926.upmc.fr/ . 

Les auteurs de la série « Chimie-recherche » sont des chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs, personnels techniques ou étudiants qui ont adapté les 
thèmes et expériences de recherche de leur laboratoire ou de la littérature au 
format d’une présentation didactique ou ludique pour un public scolaire ou pour 
le grand public. 
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Films disponibles 

Chimie Sol-Gel 
 http://www.chimie-experiences.upmc.fr/recherche/sol-gel.htm  
 Chimie Sol-Gel 
Ferrofluides 
 http://www.chimie-experiences.upmc.fr/recherche/ferrofluides.htm  
  Ferrofluides 
Energies renouvelables 

http://www.chimie-
experiences.upmc.fr/recherche/EnergiesRenouvelables.html  

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=452
003991 
 La voie de l'énergie 
 La voiture à hydrogène 
 La voiture photovoltaïque 
 L'énergie solaire 
 Photovoltaïque moléculaire 
 La pile à éthanol 
Magnétisme moléculaire 

http://www.chimie-experiences.upmc.fr/recherche/magnetisme_mol.htm  
 Bleu de Prusse 
 Complexe de cobalt(II) 
 Cyanotypes 
 Diamagnétisme de l'eau 
 Diamagnétisme du diazote 
 Dispositifs magnétiques 
 La liaison chimique, dimérisation de NO2 
 Lévitation du graphite 
 Lignes de Champ 
 Magnétisme des corps : classement qualitatif 
 Magnétisme des corps, explications quantiques 
 Orthophenantroline ferreuse 
 Paramagnétisme du dioxygène 
 Synthèse d’une molécule à haut spin 
 Température de Curie 
 Transition de spin 
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Films « Expériences de chimie de l’UPMC » 

La série Chimie-Enseignement 
 
Elle est consacrée à des expériences qui correspondent le plus souvent à des 
travaux pratiques expérimentaux, insérés dans un cursus universitaire de licence ou 
de maîtrise. Les programmes, les cours, les exercices correspondants sont 
disponibles sur le site de l’UPMC, Faculté de chimie, UFR 926, 
http://www.ufr926.upmc.fr/  . 

Les auteurs de la série « Chimie-enseignement » sont les enseignants-chercheurs 
responsables de ces enseignements, aidés par les personnels techniques des 
plateformes technologiques d’enseignement.  

 

Films disponibles : 

Chimie Analytique 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : introduction 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Anions 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Cations du Groupe I 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Cations du Groupe IV 
 Analyse d'une solution inconnue 
http://www.chimie-experiences.upmc.fr/Enseignement/chimie_analytique.htm 
 
Chimie organique 
 Méthode de purification : la recristallisation 
 Synthèse d'un organomagnésien (réactif de Grignard) 
 Synthèse des carbocations 
 Utilisation d'un organomagnésien dans une synthèse 
http://www.chimie-experiences.upmc.fr/Enseignement/TP.htm 
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Films « Expériences de chimie de l’UPMC » 
La série Chimie pour tous 

 
Cette série est consacrée à des expériences simples, spectaculaires et parlantes, 
ludiques, réalisées par les enseignants, les chercheurs, les personnels et les 
étudiants de l’UPMC lors des fêtes de la science ou dans les ateliers expérimentaux 
de l’année de la chimie.  
Sur le site http://www.chimie-
experiences.upmc.fr/chimie_pour_tous/chimie_pour_tous.htm  
la série se compose de trois parties : 
  Fête de la chimie. 

  Les leçons de Marie Curie. 

  Michael Faraday, l’histoire chimique d’une bougie. 

Sur le site : http://itunes.upmc.fr/ on retrouve les mêmes films dans deux collections 

- Les leçons de Marie Curie 

- Fête de la Chimie 

Films disponibles : 

Leçons de Marie Curie introduction 
 Leçon de Marie Curie N°9 
 Jardin du chimiste 
 Les bouteilles merveilleuses 
 Pourquoi tu rougis mon chou ? 
 Mais où se cache la vitamine C ? 
 Le laiton 
 Jouets magnétiques 
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Films, liste alphabétique par titre 
 

Portrait de femmes 
 J'ai fait le choix (S. Lavielle) 
 Si on m'avait dit (C. Bonnelle) 
Expériences 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : introduction 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Anions 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Cations du Groupe I 
 Analyse qualitative en solution aqueuse : Cations du Groupe IV 
 Analyse d'une solution inconnue 
 Bleu de Prusse 
 Bouteilles merveilleuses 
 Complexe de cobalt(II) 
 Cyanotypes 
 Diamagnétisme de l'eau 
 Diamagnétisme du diazote 
 Dispositifs magnétiques 
 Jardin du chimiste 
 Jouets magnétiques 
 La liaison et l’équilibre chimiques, dimérisation de NO2 
 L'énergie solaire 
 Ferrofluides 
 Laiton 
 Leçons de Marie Curie introduction 
 Leçon N°9 de Marie Curie 
 Lévitation du graphite 
 Lignes de Champ 
 Méthode de purification : la recristallisation 
 Magnétisme des corps : classement qualitatif 
 Magnétisme des corps, explications quantiques 
 Orthophenantroline ferreuse 
 Paramagnétisme du dioxygène 
 Photovoltaïque moléculaire 
 La pile à éthanol 
 Pourquoi tu rougis mon chou? 
 Chimie Sol-Gel 
 Synthèse d'un organomagnésien (réactif de Grignard) 
 Synthèse des carbocations 
 Température de Curie 
 Transition de spin 
 Utilisation d'un organomagnésien dans une synthèse 
 Mais où se cache la vitamine C? 
 La voie de l'énergie 
 La voiture à hydrogène 
 La voiture photovoltaïque 




