c a le n dr ie r d e l’ année de la chimi e
en L an g u edoc -Roussi l lon

Edito
Présente partout dans notre vie quotidienne, la Chimie souffre souvent d’une image
décalée. Créer de nouveaux médicaments ou de nouveaux matériaux, valoriser la
biomasse, développer de nouvelles sources d’énergie, … sont autant de secteurs
où la Chimie occupe une place prépondérante en termes de Recherche, d’Innovation
et de Développement Economique.
2011, Année Internationale de la Chimie, sera l’occasion de célébrer le 100ème
anniversaire de l’attribution du Prix Nobel à Marie Sklodowska-Curie et par divers
événements, de rencontrer le grand Public pour :
- Expliquer, sensibiliser aux apports de la Chimie face aux défis liés à l’avenir de
la planète tels que l’énergie, l’environnement, l’eau et la santé,
- Encourager les jeunes vers les métiers de la chimie.
Avec ses partenaires universitaires et industriels, le CNRS et le CEA, le Pôle chimie
Balard, avec les quatre Instituts de Recherche, les 800 agents et la Fondation qu’il
regroupe, inscrit sa politique dans la mise en œuvre d’une chimie durable au service
de l’homme et des son environnement ; il constitue un des acteurs majeurs de
l’Année internationale de la Chimie en Région.
Pour mieux nous connaître, pour dialoguer avec les chercheurs, venez participer
aux activités proposées tout au long de 2011 et célébrons ensemble l’Année
Internationale de la Chimie.
Pr Christian Guérin, Vice-président de la Fondation Balard,
Professeur émérite de l'Université Montpellier 2

Pourquoi un calendrier ?
Connaitre l’actualité de la chimie de notre région,
Découvrir les nouveautés en cours d’année,
Faire parler des projets, de porteurs, des
établissements,
Mettre en avant un événement, puis un autre,
Inviter nos collègues à participer,
Sensibiliser les médias,
Programmer nos sorties et visites, se retrouver,
Convaincre des partenaires, des sponsors,
S’associer, s’impliquer, contribuer, participer,
Présenter les actions, échanger,
Faire circuler le calendrier sur le net,
Le télécharger, le mettre en ligne …
Ce calendrier est le vôtre.
Bonne année de la chimie !

Animation

Colloque
Symposium

Conférence
Ecole d’Eté

Spectacle

Exposition

Visite
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Année de la chimie
Agenda des événements en Languedoc-Roussillon

6 janvier
La chimie du futur débarque

Janvier

29 janvier - Paris la Sorbonne
Célébration du centenaire de l’attribution
du Prix Nobel à Marie Curie
19 février
salon Ode au Parfum
spectacle parfumé de clôture

avril

Février

5 Avril
Colloque : chimie pour l’énergie
nucléaire du futur

juin
août
octobre
décembre

mai

du 31 janvier au 5 février
Les chimistes s’invitent au lycée
8 mars
Chimie Verte : la chimie ça se
cultive!

mars

du 27 au 29 avril- Florence (Italie)
Symposium International
MAOPS 2011

6 janvier
Journée « Agronomie et Chimie»

19 février
salon - Ode au parfum
de Mars à Octobre
Quiz Chimie
www.univ-montp2.fr

5 avril - théâtre
Marie et Irène Curie, femmes de
science au XXème siècle

6 avril
Journée d’enseignement «Marie
Curie» en chimie nucléaire

du 9 au 12 mai
la chimie parlons-en! Rencontresdébats science et société

du 10 au 30 mai
« Les Goûts et les couleurs sont
dans la nature…, la chimie s’en
inspire et vous ? »

juillet

A VOS PROJETS !

du 27 août au 2 septembre
322èm conférence internationale de
chimie des solutions

septembre

du 24 octobre au 6 novembre
Exposition : Images étonnantes
de la chimie

22 et 23 octobre
Salon chimie et champignons

1er décembre- Bruxelles
Cérémonie de clôture

27 et 28 janvier - Paris - UNESCO
Cérémonie d’ouverture de l’Année
Internationale de la Chimie 2011

Toute
l’année

A la table de Lavoisier, recettes
d’éprouvettes pour menu de fête!

du 3 au 8 juillet
Congrès - Origins 2011

Septembre 2011
Agora des savoirs sur la chimie

novembre

UIC
Chemical World Tour
Connaisciences LR
Mise en scène d’aventures
scientifiques

du 18 au 23 septembre
European practical summer school
in system chemistry of Balard

A VOS PROJETS !

Spectacle dans les écoles
primaires
Patachou et Tartiflette

2011

6 janvier

Tout public

La chimie du futur débarque
Sciences et techniques sont de plus en plus présentes dans notre vie
quotidienne ; en discuter fait partie de la démocratie. Le Bar des Sciences offre
un lieu privilégié de débat citoyen qui s'inscrit dans un souci de renforcement
du dialogue entre science et société.
Après une brève introduction sur le thème de la soirée, la parole est rapidement
donnée au public pour des questions et des commentaires.
Cet évènement s’inscrit selon trois axes pour la chimie :
- accroître l’appréciation et la compréhension de la chimie par le grand public et
le sensibiliser davantage à la chimie compte tenu des défis du développement
durable,
- encourager l’intérêt des jeunes pour la science,
- générer l’enthousiasme face à l’avenir prometteur de la chimie.
Accès libre
Jeudi 6 janvier 2010 - 20H30
Le Baloard, 21 Bd Louis Blanc – Montpellier
Plan d’accès
Contact :
Thierry BRASSAC,
www.barsciences.fr
Sylvain CAILLOL,
http://www.Chemsud.fr

r
lie
e
l
c
n
pe
re
nt
é
o
nf
-M
Co
d
r
a
lo
a
B
Le

2011

31 janvier au 5 février
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Etudiant - lycéen

Les chimistes s’invitent au lycée
Divers ateliers et présentations devant les lycéeens :
Titre 1 : Les Parfums - Projection d’une série de films documentaires sur les
Parfums.
Titre 2 : Ateliers de formulation - Formulation d'un produit de soin ou d'hygiène,
personnalisation de la formule par les participants. Mesure de l’efficacité des
produits de soins hydratants.
Titre 3 : Ateliers d'analyse sensorielle - Découverte des textures et de l'univers
sensoriel des cosmétiques.
Titre 4 : Présentation de modélisation moléculaire "Comment inventer de
nouveaux médicaments assis devant son ordinateur?"
Titre 5 : La chimie c'est magique.
31 janvier au 5 février
Dans les lycées de Philippe Lamour et Dhuoda à Nîmes, Paul Sabatier et
Jules Fil à Carcassonne, Ferdinand Fabre à Bédarieux, Jean Moulin à
Pézenas, Jean Mermoz et Georges Clemenceau à Montpellier, Jacques
Prévert à Saint Christol les Alès.…
Contact :
Marie-Claude Leclerc - 04 67 61 35 13
marie-claude.leclerc@dr13.cnrs.fr
Labelisation AIC 2011
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Grand public

Ode au Parfum
Adossé à la Licence Professionnelle et au Master professionnel en parfums
arômes et cosmétiques de l'UM2, les étudiants et enseignants de ces filières
émanent de la Faculté des Sciences proposent la mise en place d'un
évènement grand public autour du parfum pour valoriser les formations dans
le domaine des Cosmétiques Arômes et Parfums, formations en liaison étroite
avec le domaine industriel et tournées vers l'international. La rareté et
l'excellence internationale de nos formations universitaires dans le domaine
des parfums, sont nos forces motrices primaires dans la création d'une
journée autour du parfum sur Montpellier. Montpellier, capitale du parfum bien
avant Grasse, doit renouer avec son histoire.
Une société de renom, MANE, sera partenaire pour le lancement et la
production du Parfum d’Ambiance Montpellier Sud de France à thématique
Marine. Ce parfum a été entièrement conçu par une étudiante diplômée de la
LProPAC lors d'un stage au sein de notre établissement, et ce en partenariat
avec un parfumeur senior de renommé, Françoise Marin (Givaudan).
Entrée 4 euros - Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans
19 février 2011
Corum - Montpellier
Contact :
Isabelle Parrot - 04 67 14 49 86
Isabelle.parrot@um2.fr
www.odeauparfum.univ-montp2.fr
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19 février

Grand public

Ode au Parfum
Dans le cadre du salon Ode au Parfum venez découvrir un spectacle musical
parfumé inédit.
Le spectacle aura lieu en fin de journée, les horaires restent à préciser.

Entrée 15 euros
19 février 2011
Corum - Montpellier
Contact :
Isabelle Parrot - 04 67 14 49 86
Isabelle.parrot@um2.fr
www.odeauparfum.univ-montp2.fr
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Chercheurs, étudiants, entreprises

Chimie verte : la chimie, ça se cultive !
La journée « La chimie, ça se cultive! Agronomie et Chimie pour un
développement durable : la chimie verte », sera consacrée aux enjeux de la
chimie verte et permettra de mettre en avant le potentiel de synergie unique
constitué par l’existence des deux pôles d’excellence montpelliérains en
agronomie et en chimie. La journée sera organisée et coanimée par des
membres des deux communautés, avec une implication particulière des
élèves ingénieurs de la spécialisation « Chimie et bioprocédés pour un
développement durable » (CBD2) commune à Montpellier SupAgro et à
l’École de Chimie de Montpellier.
Biocarburants, bioplastiques, avancées de la chimie verte et éco-conception
seront parmi les thèmes abordés lors des conférences, tables rondes et
sessions posters. Des entreprises de ces domaines sont également invitées à
venir tenir un stand.
Gratuit
8 mars 2011
Supagro - Montpellier
Plan d’accès
Contact :
Nuria Klockenbring
aic2011@supagro.inra.fr
http://event.enscm.fr/journeechimieverteAIC2011/
Labelisation AIC 2011
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à partir du Printemps 2011

Grand public, Scolaires, Enseignement supérieur, Chercheurs

Images Etonnantes de la Chimie
Expositions d'une vingtaine de photos très grand format illustrant, à travers
des images étonnantes, la recherche locale et régionale en chimie associée à
des problématiques sociétales majeures (environnement, santé, énergie …).
Les observateurs attirés par la taille et l'esthétique de l'image, s'interrogent,
imaginent, interprètent et finalement découvrent avec surprise la véritable
nature de l'objet de la photographie. Le titre et la légende de chaque photo
participent activement à ce cheminement.
Une exposition temporaire destinée au grand public aura lieu au coeur de ville
de Montpellier après avoir été temporairement dispersée dans différentes
villes et villages de l'agglomération montpelliéraine. Finalement, cette
exposition continuera son existence de façon permanente sur le campus de
l'Université Montpellier 2.
Accès gratuit - possiblité de visite sur demande.
Printemps – Eté 2011 - différentes villes & villages
Du 24 octobre au 6 novembre 2011 - Galerie Saint Ravy - Montpellier
Fin 2011 - Université Montpellier 2
Contact :
Nathalie Cros : nathalie.cros@univ-montp2.fr - 04 67 14 90 98
Frédérique Cunin : frederique.cunin@enscm.fr - 04 67 16 34 44
Frédéric Favier : fredf@univ-montp2.fr - 04 67 14 33 32
Labelisation AIC 2011
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de Mars à Octobre

Etudiant - chercheurs

Quiz Chimie
Ce projet vise à créer une base de données de questions de chimie et un jeu
en ligne de type Quiz sur l’Espace Numérique de Travail de l’Université
Montpellier 2 (UM2). La phase finale du jeu sera publique et médiatisée.
Organisée à l’occasion de la Fête de la Science, elle donnera notamment lieu
à des distributions de prix aux vainqueurs.
Le public visé est, dans un premier temps, constitué par l’ensemble des
étudiants de l’UM2 (près de 16 000 pour l’année universitaire en cours). A
terme, nous envisageons d’ouvrir ce site avec des applications alors destinées
à d’autres publics, en particulier les lycéens mais aussi les étudiants français
ou étrangers intéressés par une mobilité à l’UM2. Les outils mis en ligne
pourront en effet servir à l’initiation, à l’évaluation des connaissances, à l’autoformation et à l’orientation tant en formation initiale (lycéens, étudiants) qu’en
formation continue.
De mars à juillet 2011, jeu en ligne sur l’Espace Numérique de Travail de
l’UM2
Du 16 au 20 octobre 2011, phase finale au Grand Amphithéâtre Dumontet de
l’UM2 (accès libre)
Contact :
André Ayral
QuizChimie2011@univ-montp2.fr
www.univ-montp2.fr
Labelisation AIC 2011
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5 avril

(deux journées à suivre)

Communauté scientifique et enseignement supérieur

Chimie pour l’énergie nucléaire du futur
Organisé par le CEA Marcoule, Areva et le Pôle Chimie Balard LanguedocRoussillon, ce colloque réunira des orateurs de haut niveau pour faire le point
et échanger sur les principales thématiques de la chimie pour l'énergie
nucléaire de demain. A l'occasion de la commémoration du centenaire du prix
Nobel de chimie de Marie Curie, ce rendez-vous mettra à l'honneur la
Pologne, invitée d'honneur de cette journée.
Principaux intervenants :
Alain Fuchs, Président du CNRS, Paris, France
Andrzej Chmielewski, Directeur Général, Institut de chimie nucléaire et de
technologie, Varsovie, Pologne
Bernard Bigot, Administrateur Général du CEA
Catherine Césarsky, Haut-Commissaire à l'énergie atomique, Paris, France
Robert Guillaumont, Membre de l’Académie des Sciences
Bertrand Barré, représentant Areva
Sur réservation - inscription sur : www.nuclearchemistry2011.com
Tarif : 50 euros la journée (repas compris)
5 avril 2011 - Corum - Montpellier
Contact :
Cédric Garnier
04 66 79 77 68
contact@nuclearchemistry2011.com
Labelisation AIC 2011 et MSC 100
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Grand public

Marie et Irène Curie, femmes de science au
XXème siècle, compagnie Palamente
La comédienne et metteur en scène Emmanuelle Danesi, propose une
découverte originale de l’histoire de ces deux femmes. Ce parcours à travers la
vie de Marie et d’Irène débute à la mort de la première. La fille se souvient alors
de la mère, de la femme, de l’amie intime et de la compagne de travail. Avec un
jeu de cartes en main, elle passe parmi le public pour que celui-ci « pioche une
photo, un souvenir ». Le spectacle mêle les histoires du passé et le présent de
cette femme habitée par les tests sur le radium, les engagements scientifique
comme politique, les amours.
Ces lectures montrent cette intimité entre la fille et la mère ; et la volonté de le
partager avec un public restreint, restreint au point de le solliciter. Autour des
objets quotidiens, des photographies familières, le lien se tisse entre la
comédienne et le public.
Spectacle dans le cadre du colloque chimie pour l’énergie nucléaire du futur.
http://www.nuclearchemistry2011.com/fr/spectacle.html
Gratuit
5 avril 2011- 18h30 à 19h - Corum - Montpellier
Contact :
04 66 79 77 68
contact@nuclearchemistry2011.com
Labelisation AIC 2011 et MSC 100
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Communauté scientifique et enseignement supérieur

Journée d’enseignement « Marie Curie »
en chimie nucléaire
Le mercredi 6 avril 2011, à l'Institut de chimie séparative de Marcoule (ICSM),
une journée d'enseignement scientifique consacrée aux principales thématiques
et champs de connaissance de la chimie pour l'énergie nucléaire du futur (cycle
du combustible nucléaire, réacteurs nucléaires, procédés, génie chimique,
enseignement et formation,...). Organisé par le CEA Marcoule et le Pôle chimie
Balard Languedoc-Roussillon, ce rendez-vous est une journée de formation pour
les jeunes scientifiques et leurs professeurs.
Journée d’enseignement dans le cadre du colloque chimie pour l’énergie
nucléaire du futur.
Sur inscription - accès gratuit
Inscription sur le site :
http://www.nuclearchemistry2011.com/fr/journee_6_marcoule.html
6 avril 2011 - 9h à 17h30
Institut de chimie séparative (ICSM) - Marcoule - Auditorium
Contact :
04 66 79 77 68
contact@nuclearchemistry2011.com
Labelisation AIC 2011 et MSC 100
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Communauté scientifique et enseignement supérieur

Symposium International MAOPS 2011
Après le succès de la première édition en juin 2009 à La Grande-Motte , qui a
vu la participation de 120 chimistes du monde entier, l’IBMM co-organise,
avec l’Université de Florence et de Cergy-Pontoise, la deuxième édition du
Symposium International "Microwave Assisted Organic and Peptide
Synthesis", MAOPS 2011, qui aura lieu du 27 au 29 avril prochain à Chiostro
del Maglio, à Florence (Italie).
Les thèmes développés portent sur :
- Réactions métallo-catalysées sous activation microondes ;
- Synthèse d’hétérocycliques par microondes ;
- Chimie combinatoire et chimie des peptides sous activation microondes ;
- Microondes en tant que technologie innovante pour la chimie verte et la
chimie sans solvant ;
- Applications industrielles.
Inscription sur : http://maops.ibmm.cnrs.fr/?cat=23
Tarif (si inscription avant le 15 mars):
200 euros pour les étudiants - 350 euros (autres)
du 27 au 29 avril - Chiostro del Maglio - Florence (Italie).
Contact :
maops2011@gmail.com

2011

du 9 au 12 mai

Tout public

La chimie parlons-en ! rencontres- débats
Science et Société
Lundi 9 mai 2011 20H 30 : La chimie dans l'aventure humaine: des liens immémoriaux et
durables
Mardi 10 mai de 10H à 11H : La passion de la recherche à travers les femmes de la famille
Curie
Mardi 10 mai de 11H à 12H : Présentation d'une expérience théâtrale "Le fabuleux destin
d'Irène Joliot-Curie"
Mardi 10 mai de 14H à 15H : Utilisation des « plastiques » dans le domaine de la médecine
et de la chirurgie.
Mardi 10 mai de 15H à 16H : Les biocarburants de première, deuxième et troisième
génération
Jeudi 12 mai de 10h à 12H : La chimie des parfums
Jeudi 12 mai de 14H à 16H : La pollution chimique de l’eau, comment rendre l’eau potable.
Jeudi 12 mai à 19H30 : "La chimie peut-elle être durable?"
Jeudi 12 mai à 20H30 : Vernissage de l'exposition « Les goûts et les couleurs sont dans la
nature, la chimie s’en inspire, et vous ? »
Consulter le programme sur le site http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/index.htm.
Accès libre
du 9 au 12 mai
Différents lieux de manifestation : Salle Rabelais, au Centre régional de documentation
pédagogique (CRDP) et au Square Planchon face à la gare de Montpellier
Contact :
Marie-Claude Leclerc - 04 67 61 35 13
marie-claude.leclerc@dr13.cnrs.fr
Labelisation AIC 2011
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Lycéens

« Les Goûts et les couleurs sont dans la
nature…, la chimie s’en inspire et vous ? »
Dans le cadre de l’événement soutenu par le CNRS au niveau national « La
chimie, parlons-en ! rencontres-débats Science et Société » un appel à
photographes est lancé en direction du tout public sur le thème « les goûts et
les couleurs sont dans la nature, la chimie s’en inspire, et vous ? » L’exposition
rassemblera du 10 au 30 mai 2011, dans le grand hall du Centre régional de
documentation pédagogique (CRDP) de Montpellier, les travaux libres de
photographes de la ville de Montpellier et des environs.
Pour toute information concernant les conditions de participation, vous pouvez
les consulter sur le site http://www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/index.htm.
Les photos peuvent être envoyées dès que possible à l’adresse mail ci-dessous.
L’exposition circulera ensuite en région LR.
Entrée libre, visible de 10h à 18H en semaine
Du 10 au 30 mai 2011
Centre de documentation pédagogique, allée de la Citadelle, Esplanade
Charles de Gaulle, à côté du lycée Joffre, Montpellier
Contact : 04 67 61 35 13
goutsetlescouleurs@dr13.cnrs.fr
Labelisation AIC 2011
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du 3 au 8 juillet

Chercheurs - grand public

ORIGINS 2011
Origins 2011 est un congrès international sur l’origine de la vie sur Terre et la
recherche de traces de vie présentes ou passées ailleurs, dans l’univers.
Cette conférence internationale regroupe – pour la première fois – les
communautés scientifiques liées à l’ISSOL (International Society for the Study
of the Origin of Life) et à la commission 51 («Bioastronomy») de l’IAU –
International Astronomical Union.
Des invités prestigieux ont déjà donné leur accord pour participer à cette
conférence, et notamment Ada Yonath, Prix Nobel de Chimie en 2009,
Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie en 1987 (sous réserve de confirmation)
et Christian de Duve, Prix Nobel de Médecine en 1974.
Cette conférence a reçu les labels de l'Année Internationale de la Chimie et du
centenaire du prix Nobel de chimie attribué à Marie Curie.
Sur réservation / tarifs : 160 euros (étudiant) ; 385 euros (autres)
3 au 8 juillet 2011 au Corum de Montpellier
www.origins2011.univ-montp2.fr
Contact :
Robert PASCAL
04 67 14 42 29
robert.pascal@univ-montp2.fr
Labelisation AIC 2011 et MSC 100
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du 27 août au 2 septembre

Communauté scientifique
ème

32 Conférence Internationale de Chimie
des Solutions
La 32ème conférence IUPAC de chimie des solutions est la rencontre
bisanuelle internationale de référence dans le domaine. Plusieurs centaines
de chercheurs académiques et industriels sont attendus pour échanger leurs
avancées autour de ce domaine en plein développement. La durée prévue est
de 5 jours. Après Perth (Australie), en 2007, Innsbruck (Autriche) en 2009,
l’édition 2011 de cette conférence aura lieu à la Grande Motte dans la région
Languedoc-Roussillon. Les thématiques proposées vont des aspects
fondamentaux de la thermodynamique ou de la cinétique jusqu’aux
applications les plus récentes dans les nanosystèmes assemblées ou dans
les liquides ioniques. Des sessions particulières sont prévues sur des thèmes
plus spécifiques, en liaison avec les aspects biologiques et la chimie de
l’environnement.
Tarif inscription et pension complète incluse:
945 euros (late registration)
865 euros (early registration et reduces price)
du 27 août au 2 septembre
Presqu'ile du Ponant - Club Belambra - La Grande Motte
Contact :
Jean-François Dufrêche - 06 73 88 83 54
jean-francois.dufreche@univ-montp2.fr
Labellisation AIC 2011
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Projet : septembre 2011
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Grand public - chercheurs

Agora des Savoirs sur la Chimie : histoire,
philosophie et société
Un cycle de 4 conférences organisées sous l’égide du Pole Balard avec le
soutien de la mairie (« sciences pour tous » / « agora des savoirs ») et de
l’Université Montpellier 2.
Les quatre thèmes retenus pour ces conférences sont :
- la chimie : histoire de ses développements scientifiques et de ses interactions
avec la société
- Chimie et Ethique : comment les concilier ?
- La chimie dans notre vie quotidienne
- Comment envisager le futur de la chimie et de ses applications dans le contexte
mondial actuel : respect de l’environnement, raréfaction de certaines matières
premières, mondialisation/délocalisation des moyens de production.
Gratuit
Centre historique - Montpellier
Contact :
François Henn
fegh@lpmc.univ-montp2.fr

2011

du 18 au 23 septembre

Communauté scientifique et enseignement supérieur

European practical summer school in
system chemistry of Balard
This 6th practical summer school, interfacing chemical, physical and biological
sciences, will focus on chemistry of long range interactions.
The program is organised with a series of introductory lectures giving the state
of the art in separation processes, functional materials, bio-molecules
assembly as well as analytical chemistry and 3 half-days of practical sessions
enabling each student to perform :
Synthesis of functional surface materials
Advanced modelling of ion speciation: CHESS
Observation of self-assembled systems by AFMand SAXS or TEM. The
lectures will be delivered in English: invited lectures will be given Sunday,
Monday, Tuesday, Thursday in the evening.
Sur réservation - inscription sur : accueil@polechimie-balard.fr
Tarif : en cours
du 21 au 28 septembre 2011
Centre de vacances en Languedoc Roussillon
Contact :
Thomas Zemb, membre du comité scientifique
04 67 14 72 70
accueil@polechimie-balard.fr
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Grand public, Enseignement supérieur, Communauté scientifique

Chimie et champignons
Les molécules qui confèrent à certains champignons leur toxicité sont bien
connues des scientifiques. A l’occasion du Salon du champignon de
Montpellier, à l’automne 2011, un espace sera réservé à une présentation de
la relation entre la toxicité de certains champignons et certaines classes de
molécules.
Entrée libre
22 et 23 octobre 2011
Faculté de Pharmacie - Montpellier
Contact :
Monique BRUNET
04 67 63 05 35
brunetmonique@numericable.fr

Labelisation AIC 2011
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Etudiants

UIC : Chemical World Tour
Un étudiant à l’école de chimie de Montpellier, doctorant, Jorge Ballester fait
partie des 5 jeunes sélectionnés.
Il s’est rendu à Philadelphie et son reportage a pour thème l’efficacité
énergétique.
Le Chemical Word Tour est une opération réalisée dans le cadre de la
convention signée en 2006 entre l’UIC et le ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche. Il vise à mieux
faire connaitre le secteur de la chimie, son rôle moteur de développement
durable, ses filières de formation et ses métiers.
Un DVD est disponible depuis janvier 2011et permet à toute personne
amenée à présenter la chimie dans des établissements scolaires, d’animer
une séance de présentation du secteur et de ses métiers.
Les films des reporters sont disponibles depuis le 7 décembre 2010 sur le site
www.chemicalwordtour.fr
Contact :
Malacarne Sylvie
UIC Languedoc-Roussillon
04 67 06 20 53
s.malacarne@uic-languedoc-roussillon.fr
www.uic.fr
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Sur demande

Enfants - écoles primaires

Patachou et Tartiflette
Pierre Aldebert et Cathy Bied jouent le rôle d’un cuisinier et d’un clown qui vont
préparer ensemble un spectacle riche en couleurs et en rebondissements qui
sert de prétexte pour soulever des questions sur la physico-chimie des
expériences présentées aux enfants. Le spectacle d’1/2 heure est suivi d’une
discussion avec les enfants sur les expériences mises en jeu pendant le
spectacle.
Ce spectacle est sur demande : contacter directement Madame Bied pour
programmer ce spectacle dans votre école.
Tarif : 600 euros ainsi que les frais de déplacement
Dans les écoles de Montpellier et Grenoble
Contact :
Cathy Bied
catherine.bied@enscm.fr
04 67 14 72 18
Labelisation AIC 2011
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Lycéen - collégien

A la table de Lavoisier, recettes
d’éprouvettes pour menu de fête !
A la table de Lavoisier, recettes d’éprouvettes pour menu de fête !
Chaque jour notre vie est empreinte de chimie. Le baiser du matin, le café qui
s’ensuit, le stress dans l’embouteillage...Nous sommes chimie ! Contre bon
nombre d’idées reçues, la chimie est aussi "naturelle", comme il l’est de
respirer, de boire...et de manger. C’est cette approche, culinaire, qui, nous le
parions, saura séduire petits et grands, par quelques révélations sur l’alchimie
des goûts, des couleurs et des textures, et ainsi faire réviser certains
jugements.

Contact :
Maison de la Vie Associative - 04 67 48 83 96
association.are@free.fr
Labelisation AIC 2011
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Mise en scène d’aventures scientifiques
Création de représentations mettant en scène des grandes figures de femmes
scientifiques, en l’occurrence Marie Curie d’une part et Irène Joliot Curie
d’autre part, dans une perspective critique et sensible grâce au dialogue du
Théâtre et des Sciences. Cette initiative permet également de créer une
dynamique entre des espaces trop rarement en contact : celui de l’éducation,
celui de la recherche scientifique et celui des artistes de scène.

Contact :
Judith Joly
CONNAISCIENCES LANGUEDOC ROUSSILLON
Tél. : 04 34 26 8130
judith.joly@connaisciences.fr
http://www.connaisciences.fr
Labelisation AIC 2011 et MSC 100
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www.polechimie-balard.fr
Pôle d’Excellence de l’Université Montpellier Sud de France

ENSCM Villa Balard - 8, rue de l’Ecole Normale - 34296 Montpellier cedex 5
Tel : +33 (0)4 67 14 72 70 - Fax : +33 (0)4 67 14 72 71
contact@polechimie-balard.fr

Fo nd ati o n B a l a rd
p o u r u n e c h i m i e a u se r v i ce d e l ’ h o m m e et d e s o n e n v i r o n n e m e nt
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