
Année de la chimie de l’école à l’université 
Evènements de septembre à décembre 2018 

SEPTEMBRE 

 28/09 : nuit des chercheurs 

OCTOBRE 

 4/10 : Lancement de l'Année de la chimie au lycée Pierre-Gilles de Gennes ; 
 du 6/10 au 13/10 : Fête de la science  -  Les entreprises ouvrent leurs portes ; 
 9/10 et 16/10 : conférence au lycée Assomption Bellevue, Lyon ; 
 11/10 : conférence à la faculté J.Perrin, Lens ; 
 11/10 : Publication du palmarès du Prix de la main à la pâte, prix spécial Année de la 

chimie ; 
 10/10 : ouverture de l'exposition POISON au Palais de la découverte ; 
 17/10 : conférence Chimie et calcul numériquedans le cadre des conférences Chimie 

et ... par les étudiants de l'ENS Chimie 
 19/10 : clôture des dépots de candidature des établissements au Prix Pierre Potier 

des lycéens. 
 21/10 : journée de rencontre 3ème et lycéens placée sous le thème de la chimie, lycée 

Paul Constans de Montluçon, https://www.youtube.com/watch?v=f8fUR0SRqKI   

Lancement du concours Mendeleiev : L'Union des professeurs de physique et de chimie 
(UdPPC) organise en 2018-2019 un concours baptisé « Mendeleïev 2019 » dans les collèges 
et lycées, pour encourager et récompenser des projets pédagogiques scientifiques dans le 
cadre de la commémoration des 150 ans du tableau périodique des éléments chimiques de 
Dmitri Mendeleïev (1869, toutes les informations sur udppc.asso.fr 

NOVEMBRE 

 7/11: colloque Chimie, nanomatériaux et nanotechnologies, Maison de la Chimie, 
Paris ; 

 14,15,16,21,22,23 /11 : professeurs en entreprises : journées de visites gratuites pour 
les enseignants sur différents sites de chimie sur tout le territoire français (sur 
inscription) ; 

 9/11 : conférence La Chimie dans la Première Guerre Mondiale, Faculté J. Perrin, 
Lens ; 

 13/11 : Sciences en fêtes, Athéna, Fontainebleau ; 
 Et chaque mercredi, les conférences Chimie et ... par les étudiants de l'ENS Chimie. 

DECEMBRE 

 cadeaux périodiques, Lycée J. Sturm, Strasbourg ; 
 21/12 : clôture des inscriptions concours Mendeleiev 2019; 
 Et chaque mercredi, les conférences Chimie et ... par les étudiants de l'ENS Chimie. 
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