
 

 

eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports – Août 2020  

Présentations d’expériences ou de projets 

 « Conférences confinées », par Julien Bobroff, Physicien, Laboratoire de Physique des Solides, 

Université Paris Sud & CNRS, La Physique autrement 

 Prix Pierre Pothier des lycéens : https://www.youtube.com/watch?v=r8E9yKX3-3o 

Conférences 

 Conférence de presse donnée par Michel Mayor, prix Nobel de Physique 2019, professeur 

honoraire de l'Université de Genève, à l'occasion du Dies academicus le 11 octobre 2019. 

 Rencontre entre des élèves du secondaire et Michel Mayor, organisée mardi 17 décembre 2019, à 

l’occasion du lancement du satellite suisse CHEOPS 

 Conférence Voir la quantique, Les mardis de l’espace des sciences (novembre 2014), par Julien 

Bobroff (à partir de 8 min) 

 Conférences TED ou TEDx (format de 4 à 20 min), par exemple : 

Sur le Soleil, il pleut aussi 

La fin de la physique ? 

 Conférence grand public des amis de l’IHES
1
, Le photon onde ou particule ? L’étrangeté quantique 

mise en lumière, par Alain Aspect, mai 2019 

 Conférence Tout est mathématique, par Cédric Villani (à partir de 13:00) 

                                                           
1
 Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Université Paris Saclay 

http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/
https://www.youtube.com/watch?v=r8E9yKX3-3o
https://www.youtube.com/watch?v=1K3TC3zh0Iw
https://www.youtube.com/watch?v=ixz8_LGnnsM
https://www.youtube.com/watch?v=j6h6fUKnRAY
https://youtu.be/inEO2aErEk0
https://www.ted.com/talks/harry_cliff_have_we_reached_the_end_of_physics?language=fr
https://www.ihes.fr/prochaine-conference-grand-public-des-amis-de-lihes-le-23-mai-prochain/
https://www.ihes.fr/prochaine-conference-grand-public-des-amis-de-lihes-le-23-mai-prochain/
https://www.youtube.com/watch?v=rLFUnCUyPko
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Concours 

 Ma thèse en 180 s : Revivez la finale du concours « Ma thèse en 180 secondes » 

Interviews 

 Interview d’Etienne Klein [Histoire des sciences] Comment a évolué le concept d’énergie ? par 

Etienne Klein 

 Entretien avec Michel Mayor, découvreur de la première exoplanète et prix Nobel de physique 

Magazines vidéo 

 « Le blob l’extra-média », magazine vidéo commenté de la Cité des sciences et de l’industrie et du 

Palais de la découverte : 

 Série de vidéos « Science étonnante », par exemple Crise énergétique ? Crise de 

l'entropie ! Science étonnante #60, David Louapre, chercheur en physique 

 Autre exemple de vidéo : Bizarre ? Bizarre ! Débris spatiaux : cherchez l’erreur ! 

https://lejournal.cnrs.fr/videos/revivez-la-finale-de-ma-these-en-180-secondes
https://www.youtube.com/watch?v=fKfwdsEwYfU
https://www.youtube.com/watch?v=6uPUm21Hn4M
https://www.youtube.com/watch?v=2Z9p_I3hhUc
https://www.youtube.com/watch?v=2Z9p_I3hhUc
https://leblob.fr/astro-espace/cherchez-erreur

