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Année internationale de la chimie AIC 2011 
   Année Marie Sklodowska Curie MSC 2011 



Après l’Année mondiale de la physique en 2005, de 
l’astronomie en 2009, de la biodiversité en 2010, 
en décembre 2008, les Nations unies ont proclamé 2011 
Année internationale de la chimie (AIC).  

L’Éthiopie, siège de la Fédération Africaine des 
Associations de Chimie (FASC), a présenté cette 
résolution : 
« La chimie est essentielle à notre 
compréhension du monde et du cosmos. De plus, 
les transformations moléculaires sont au cœur 
de la production de nourriture, de médicaments, 
de carburant, et d’innombrables produits 
manufacturés et d’extraction.  
Tout au long de l’année internationale de la 
chimie, le monde entier célèbrera cette science 
et ses apports essentiels à la connaissance, à la 
protection de l’environnement et au 
développement économique  ». 



Faculté de Chimie 
Faire connaître notre travail 

orbi et urbi 

C’est notre responsabilité ! Nous en avons les moyens 
en collaboration avec la Direction de la Culture de l’UPMC 

Conférences, films, expériences, fête de la science, initiatives du CNRS, de 
la ville, des établissemnts de la montagne …, moniteurs, doctorants, musées 

Année Marie Curie, promotion du travail des femmes scientifiques :  
particulièrement exigeant et passionnant pour nous 





Affiche du 
comité AIC 
France 





… et de chacun(e)



Origine : Document de travail de Peter Reinhardt 

Précisions : voir notre Site Web    http://www.anneechimie.upmc.fr/ 



Origine : Document de travail de Peter Reinhardt 

Précisions : voir notre Site Web    http://www.anneechimie.upmc.fr/ 



Collaboration pour la réalisation 
Direction de la communication 
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Précisions :  
voir notre Site Web    
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Origine : Document de travail de Peter Reinhardt 



Affiche et prospectus (flyer) 
Collaboration pour la réalisation 

Direction de la communication 

Téléchargeables sur:  
notre Site Web    
http://www.anneechimie.upmc.fr/ 
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AIC  2011 

!programme

une année pour découvrir 
la chimie à l’UPMC

• Conférences 
• Expositions 
• Ateliers expérimentaux 
• Les 117 heures de la chimie 
• Visite des laboratoires

*  

*Année internationale de la chimie 

Comité AIC-UPMC
4, place Jussieu 

 75252 Paris cedex 05
Tél. 01 44 27 29 98

aic2011@upmc.fr

Entrée libre et gratuite pour tous les
événements AIC-2011 à l’UPMC,
dans la limite des places disponibles.
* Une participation aux frais peut être demandée

Contact

programme

Hommage à Marie Curie

• 16 février - 10 décembre
Exposition 
Marie Curie et la découverte 
du radium, toiles géantes 
> Parvis de l’UPMC

• 16 février - 15 mars
Exposition 
Marie Curie (1867-1934) 
en partenariat avec le musée 
Curie 
> Atrium

• septembre - octobre
Ciné théâtre 
Les lueurs de la rue Cuvier 
(date et lieu précisés 
ultérieurement)
Places limitées
(réservation obligatoire)

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

• 13-16 octobre 
Fête de la science 
> Sites Jussieu et Curie

• 1er et 29 mars, 3 et 31 mai,  
21 juin, 4 octobre, 8 novembre, 
6 décembre
Cycle de conférences 
Les mardis de la chimie 
17 h 45  (17 h 15 thé)
> Amphithéâtre Durand
   Bât. Esclangon

• 14 juin 2011
Conférence expérimentale
H. Roesky, Göttingen
15 h 00 
> Amphithéâtre A1

Toute l’année
des actualités, des images, 
des films sur notre site web :
www.anneechimie.upmc.fr

• Accueil des scolaires 
   (toute l’année)
En blouse pour une heure 
Ateliers expérimentaux 
pour écoliers et collégiens 
> Site Jussieu*

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

La chimie à l’UPMC

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

• 9 mai - 22 mai 
Exposition 
La chimie à l’UPMC
Présentation des laboratoires 
et des formations
> Atrium

• 17 mai - 22 mai
Les 117 heures de la chimie
Ateliers, stands, expériences, 
conférences, théâtre, 
expositions, concert, films…
> Sites Jussieu et Curie
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Exemple d’affiche pour l’année de l’Astronomie 

Grandes images et le minimum de texte … 



Ateliers expérimentaux pour public scolaire 

En blouse pour 117 heures Graine de chimiste 
Coordination D. Thibaut 
Contact : grainedechimiste@upmc.fr 

4 types d’initiatives : 

Stands-animations proposés par des colègues de 
l’UPMC, Coordination : V. Peyre, V. Mansuy 
Contact : 117h@listes.upmc.fr 

Stands-animations « Les leçons de Marie Curie », 
Collaboration: P. Colinart 

Aujourd’hui, on peut voir les atomes Visite du LPCMR 
(avec amphi et bureau de Jean Perrin), Coordination 
et Contact : antoine.avila@upmc.fr 

Précisions : voir notre Site Web    http://www.anneechimie.upmc.fr/ 



Sur les pas de Marie Curie 
Visite guidée du quartier latin 
En partenariat avec l’association  
Parcours des sciences *,  
Coordination : C. Clodic, S. Rochut 

* http://www.parcoursdessciences.fr/ 

Précisions : voir dates sur notre Site Web http://www.anneechimie.upmc.fr/ 



Une collaboration avec la presse   
Graine de chimiste (D. Thibaut) 

Sciences et Avenir, Janvier 2011 



Claire, Fête de la Science, Paris 2008 





Origine : Document de travail de Peter Reinhardt 
Précisions : voir notre Site Web    http://www.anneechimie.upmc.fr/ 



Lueurs de la rue Cuvier 
Théâtre Extensible 

Photographie du salut des comédiens 
à l’issue  de la première à Toulouse le 31 janvier 2011 
Salle Le Cap, Université Paul Sabatier (200 places) 

Quand  
à Paris ? 



Site web 

Page d’accueil du site 

Ouvert !  
http://
www.anneechimie.upmc.fr  



Origine : Site Web et Document de travail de Peter Reinhardt 



Site web 
Ouvert : http://www.anneechimie.upmc.fr  

Films « Portraits de femmes », A. Avila 

Films expériences de chimie , M. Verdaguer 

Photographies de laboratoire, P. Reinhardt 

Précisions : voir notre Site Web    http://www.anneechimie.upmc.fr/ 

À venir sur le site Web : 



Images de la chimie sur le site Web 
Coordinateur : P. Reinhardt; Photographe P. Kitmacher 

Faites photographier vos labos, vos manips, vos étudiants 
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Ou : ? 



On y va ensemble ? 



Deux adresses : 
Informations : Site Web  
http://www.anneechimie.upmc.fr/fr/index.html 

Contacts avec notre comité : aic2011@upmc.fr 



L’exposé a été suivi de la première projection d’un film 
en cours de montage de la série « Expériences de chimie 
de l’UPMC » « La Chimie Sol-gel » (G.Müller et L. 
d’Arras), une production du Centre de Production 
Multimédia de l’UPMC 
Et Y. Epelboin, A. Brydges, S. Tanasijevic, T. Baspeyras, L. Jacquenod 

De nombreux films ont été tournés et montés. Ils sont 
en voie d’achèvement avec la collaboration de 
L. Bonhomme, S. Chambon, L. d’Arras, L. Delannoy, G. Müller, M. 
Fontecave, S. Neveu, C. Pilot, T. Ribeiro, C. Sutour, M. Tessier,  J.P. 
Tranchier, M. Verdaguer, F. Villain, D. Zins. 
Ils seront en ligne prochainement sur le site Web. 

Projet avec les étudiants en médiation scientifique 
(MPE05), F. Launay, R. Lescouëzec) 

Proposez des films à enregistrer !! 


