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COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Académie des sciences rencontrera à Montpellier les scientifiques, universitaires, lycéens et le 

grand public de la région Languedoc-Roussillon, les 11 , 12 et 13 mars 2002. 
 
 
 
 

Cette rencontre s’inscrit  dans une politique de présence régionale qui, depuis 1997, conduit 
l’Académie des sciences à partager ses réflexions avec la communauté scientifique régionale. Ces trois 
journées permettront des échanges, des visites, des conférences publiques ainsi qu’une rencontre avec 
les lycéens sur les métiers de la science. 
 
Depuis quatre ans, l’Académie des sciences de l’Institut de France tient une séance statutaire en région 
par an, afin d’entendre ceux de ses membres qui y conduisent leurs recherches, leur enseignement et 
qui entretiennent des liens avec les milieux économiques et industriels. 
 
Après une session tenue en 1996 à Bordeaux et Pau, en 1997 à Strasbourg, en 1999 à Toulouse et en 
2000 à Grenoble, l’Académie des sciences répond cette année à l’invitation des académiciens de la 
région Languedoc-Roussillon qui organisent, du 11 au 13 mars 2002, cette session selon le programme 
ci-joint. 
 
Inaugurée le 11 mars par le Président de l’Académie des sciences, Hubert Curien et par Robert Corriu, 
responsable de l’organisation de cette manifestation, cette journée commencera par une séance 
publique comprenant trois conférences qui seront présentées par Robert Corriu, Joël Bockaert et Pierre 
Corvol. 
 
Le 12 mars, l’Académie des sciences et l’Académie d’agriculture traiteront, en séance commune, de la 
transgénèse végétale, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie (Cf programme joint). Cette séance 
sera suivie d’une conférence publique de Claude Combes,« génomes du vivant et culture des 
hommes ». 
 
Le 13 mars sera dévolu à une conférence débat organisée à l’IUFM de Montpellier, durant laquelle 
seront présentées les expériences, réalisées à l’Académie de Montpellier, dans le cadre du programme 
d’actions pédagogiques pour les écoles, « la main à la pâte ». 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à : 
 
Montpellier : Sandrine Bianciotto 
          Tel : 04 67 41 67 80  @ : bianciotto@poluniv.univ-montp2.fr 
 
Paris:   Françoise Vitali Jacob, chargée de la communication de l’Académie des sciences 
 Tel :01 44 41 44 60, Fax :01 44 41 43 63 
 
 
 
 


