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L’Académie des sciences rencontre à Nice - Sophia Antipolis 
 

les scientifiques, les universitaires, les lycéens et le grand public 
 

les 31 et 31 mai 2006. 
 

Point Presse le 30 mai 2006 à 12h00 
Théâtre du Grand Château, Présidence de l’Université, Campus Valrose 

 
L’Académie des sciences quitte la Coupole de l’Institut de France pour tenir sa séance statutaire à 
Nice-Sophia Antipolis, les 30 et 31 mai prochains. Cet événement s’inscrit dans sa politique de 
présence régionale qui, depuis 1997, l’a conduite à rencontrer la communauté scientifique locale. Ces 
deux journées comprendront des communications, des débats ainsi qu’une conférence grand public et 
une rencontre avec des lycéens. 
 
C’est l’Université de Nice-Sophia Antipolis, avec ses partenaires organisateurs, le CNRS et l’INRIA 
qui accueille au Campus Valrose de Nice la première journée, la seconde se déroulant à l’Ecole 
Polytechnique Universitaire à Sophia Antipolis. 
 
La deuxième journée est dédiée à la mémoire de Gilles Kahn, Membre de l’Académie des sciences, 
Président Directeur Général de l’INRIA, décédé le 9 février 2006. 
 
L’Académie des sciences est l’une des cinq académies, rassemblées au sein de l’Institut de France, 
avec l’Académie française, l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, l’Académie des Beaux Arts 
et l’Académie des Sciences Morales et Politiques. L’Académie des sciences compte 232 Membres, 
131 correspondants et 143 associés étrangers. Nice-Sophia Antipolis compte 14 Membres de 
l’Académie des sciences. 
 
 
Nice-Sophia Antipolis : pôle d’excellence 
 
Cette métropole est un exemple de centres d’excellence internationaux qui se distingue par la qualité 
des travaux de ses chercheurs et des étudiants de ses université et écoles, ainsi que par la haute 
technicité de ses entreprises.   
 
« Avec plus de 2700 enseignants chercheurs et chercheurs dont 1350 pour l’Université et 30 000 
étudiants, le département des Alpes-Maritimes dispose d’une recherche publique et d’un enseignement 
d’une très haute qualité … en témoignent la diversité et la richesse de ces séances statutaires 
(programme joint) qui mêlent volontairement le croisement des savoirs, la recherche fondamentale et 
la recherche appliquée », selon les termes d’Albert Marouani, Président de l’Université de Nice- 
Sophia Antipolis, . 
 
Nice-Sophia Antipolis répond par ailleurs aux caractéristiques d’un des pôles de compétitivité 
exemplaire par « la combinaison sur un espace géographique donné d’entreprises, de centres de 
formation et d’unités de recherche publiques et privées, engagés dans une démarche partenariale 
destinée à dégager des synergies autour de projets communs innovants  »*. C’est en novembre 2005 
que s’est tenue à Rousset l’Assemblée Constitutive de l’Association « Pôles Solutions Communicantes 
Sécurisées » dont Pierre Laffitte, fondateur de la technopole de Sophia Antipolis, est le président. Ce 
pôle mondial est le rassemblement dans la région, d’acteurs industriels de la recherche et de 
l’enseignement dans les domaines de la microélectronique, des télécommunications, des logiciels et du 
multimédia. 
 
 
* définition des pôles de compétitivité donnée par le Comité Interministériel pour l’Aménagement Du Territoire 
du 14 septembre2004 



Trois thèmes scientifiques 
 
Les conférences, débats et réflexions de ces deux journées s’inscriront autour de trois thèmes 
scientifiques majeurs en recherche fondamentale et en recherche appliquée : 

- les sciences de la terre 
- les sciences de la vie 
- les sciences informatiques 

 
Affirmer la place de la science au cœur de la société 
 
L’Académie des sciences encourage et protège l’esprit de la recherche. Elle œuvre pour que les acquis 
du développement des sciences soient intégrés dans la culture des hommes de notre temps. La 
conférence publique donnée mercredi 31 mai au Centre Universitaire Méditerranéen par Michel 
Lazdunski, Membre de l’Académie des sciences, sur le thème l’homme, le citoyen, face à l’explosion 
des découvertes en sciences du vivant s’inscrit dans cette démarche. 
 
Promouvoir les études scientifiques auprès des lycéens 
 
Une séance animée par René Blanchet, Membre de  l’Académie des sciences, est dédiée à la culture 
scientifique, en partenariat avec le lycée des Eucalyptus et l’Institut Robert Hooke de culture 
scientifique. C’est dans ce cadre que se tiennent les conférences de Gérad Berry, Membre de 
l’Académie des sciences et de Pierre Coullet, directeur de l’Institut Robert Hooke. La mission de cet 
institut est de diffuser un enseignement culturel des sciences afin de lutter principalement contre la 
désaffection des filières scientifiques. 
 
 
PJ : Programme des deux journées 
       Résumés des conférences 
 
 
 
 
Voir également : www.unice.fr/evenement/academie-sciences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à :  
 
Nice : Nathalie Siran, Direction de l’Information et de la Communication de l’Université de Nice  
Tel : 04 92 07 69 40 Courriel : Nathalie.SIRAN@unice.fr 
 
Paris : Françoise Vitali-Jacob, chargée des relations avec la presse pour l’Académie des sciences  
Tel : 01 44 41 44 60  Courriel : presse@academie-sciences.fr 


