
                                                                              
   

Communiqué de presse      
                       

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mai 2012 
 

Les JOURNÉES de l'ACADÉMIE des SCIENCES à BORDEAUX 
 
L’Académie des sciences sera à Bordeaux du 14 au 16 mai 2012, accueillie par la Région Aquitaine, la 
Mairie, l'Université de Bordeaux, le CEA, le CNRS, l'INRA, l'INRIA et l'INSERM. Tous les deux ans, 
l’Académie tient en effet sa séance statutaire (séance publique hebdomadaire, le mardi) en région, afin 
de se faire mieux connaître et de renforcer ses liens avec la communauté locale. Ses membres, en 
particulier ceux de Bordeaux*, vous invitent à les rencontrer ainsi que de nombreux acteurs de la 
recherche, de l’innovation industrielle, et de l’enseignement scientifique et technique en Aquitaine.  
 

* Joseph BOVÉ, Daniel CHOQUET, Michel COMBARNOUS, Paul HAGENMULLER, Michel HAÏSSAGUERRE, 
Michel LE MOAL, Didier ROUX et Michel POUCHARD, coordonnateur de ces Journées. 

 

Présentation, programme et résumés sous ce lien 
 

Séances ouvertes au public : 
 

▪ Lundi 14 mai de 16h45 à 17h25 à l’Institut Lasers et Plasmas (ILP), Le Barp 
 

Francis HARDOUIN, directeur adjoint de l’ILP et du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) et 
Philippe BALCOU, directeur du Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA) présenteront les grands lasers et leur 
ouverture à la communauté scientifique pour la recherche civile allant de l’astrophysique à la dynamique moléculaire.  
 

▪ Mardi 15 mai de 8h30 à 11h30 à l’Espace Agora, Domaine du Haut-Carré, Université Bordeaux 1, Talence 
 

Accueillis par Dean LEWIS, Président de l’Université Bordeaux 1, six chercheurs Thierry COLIN, Etienne DUGUET, 
Pier-Vincenzo PIAZZA, Axel MARCHAL, Bruno MAUREILLE et Hélène BUDZINSKI, feront le point sur les faits 
marquants de leur discipline, leurs travaux ou les projets d’excellence labellisés à Bordeaux. Ils évoqueront la simulation 
numérique et ses applications (en oncologie notamment…), la chimie des matériaux, les neurosciences (et l’addiction), 
l’œnologie, la préhistoire et l’anthropologie à Bordeaux, l’environnement et ses contaminants.  
 

▪ Mardi 15 mai de 14h30 à 17h00 au Grand amphithéâtre de l’ENSEIRB-MATMECA (École nationale supérieure 
d’électronique informatique, télécommunications, mathématique et mécanique), Institut polytechnique de Bordeaux, Talence 
 

Alain CARPENTIER, Président de l’Académie des sciences, Manuel TUNON de LARA, Administrateur de l’Université 
de Bordeaux, Président de l’Université Bordeaux Segalen et François CANSELL, Directeur de l’Institut Polytechnique de 
Bordeaux, introduiront la séance des trois conférences d’académiciens : 

 

15h05 : L’habitat du futur par Didier ROUX, Membre de l’Académie des sciences, Directeur de la Recherche et de 
l’Innovation du Groupe Saint-Gobain ; 
 

15h40 : Prévention de la mort subite : espoir ou chimère ? par Michel HAÏSSAGUERRE, Membre de l’Académie 
des sciences, Professeur à l'Université Bordeaux Segalen, chef du service cardiologie-électrophysiologie et 
stimulation cardiaque à l’Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque ; 
 

16h15 : Imagerie du cerveau à l’échelle du milliardième de mètre par Daniel CHOQUET, Membre de l’Académie 
des sciences, Directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Institut Interdisciplinaire de Neurosciences et du 
Bordeaux Imaging Center, CNRS, Université Bordeaux Segalen et Inserm. 

 

▪ Mercredi 16 mai de 10h à 12h30 au Lycée Alfred KASTLER, 14 avenue de l'Université, Talence 
 

Accueillie par Jean-Louis NEMBRINI, Recteur de l’académie de Bordeaux, Manuel TUNON de LARA et Pierre LÉNA, 
Membre de l’Académie des sciences représentant Christian AMATORE, Délégué à l’éducation et à la formation, cette 
séance sera dédiée à l’avenir de l’enseignement des sciences. Elle présentera des expériences innovantes -Napevomo, 
Clisthène, Les enfants de la lune-. Pierre LÉNA, président de la Fondation La main à la pâte, présentera cette nouvelle 
Fondation et son projet de Maisons pour la science au service des professeurs, déployé par l’Académie depuis 2012. 
L’académicien Michel COMBARNOUS dressera un scénario prospectif de L’énergie dans le monde à la fin du siècle. 
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