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7 sessions plénières
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• Thomas Ebbesen,  Strasbourg: interaction lumière-matière (exp)
• Valentina Emiliani, Paris: Physique et biologie (exp)
• Mathieu Le Tacon, Karlsruhe Allemagne:  supraconductivité (exp)
• Alexia Auffèves, Grenoble: Physique quantique (théorie)
• Marie Emmanuelle Couprie, Paris Saclay: grands instruments (exp)
• Thierry Dudok De Wit, Orléans: Astrophysique (exp)
• Francesca Gulminelli, Caen: Astrophysique nucléaire (théorie)

Et peut être Alain Aspect (A confirmer début 2023!)



3 tables rondes de prospective
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Session 2 : Les grandes questions ouvertes et enjeux fondamentaux de la physique
Animateur:  David Louapre 1h30
Serge Haroche, Physique quantique 
Françoise Combes, Astrophysique
Fabiola Gianotti, Physique subatomique et cosmologie         A confirmer en janvier 2023
Antoine Georges, Matière Condensée

Session 1 : La physique autrement, la physique en intrication avec d’autres disciplines
Animatrice : Dominique Leglu? 1h15
Marc Mézard: Impact du machine learning sur la physique 
Alexandra Walczak: Réseaux, patterns et information dans les systèmes biologiques
Giorgio Parisi : Les systèmes complexes

Session 3 : Enjeux climatiques et transition énergétique
Animateur : Stanislas Pommeret 1h30
Michel Spiro: une vision globale de la physique et ses enjeux sociétaux
Valérie Masson-Delmothe: Changement climatique 
Marc Fontecave: nouvelles approches pour la transition énergétique



6 sessions de 2h:  colloques
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 Dernières avancées dans la détection et la modélisation de la fission nucléaire 2h

 Contributions des laboratoires français aux futurs grands collisionneurs 4h

 Information et biologie 2

 Mécanique et vivant 4h

 Physico-chimie dans des environnements atomiques et moléculaires froids 2h

La gravitation et l'antimatière 2h

 Les 100 ans de l'effet Compton : des sources aux applications 4h

 Dernières avancées en technologies quantiques 4 ou 6h

 Les galaxies et la cosmologie cent ans d’histoire 4h

 Intelligence artificielle au service de la physique 6h

 La matière nucléaire : du laboratoire au cosmos 2h

 Le mélange de saveurs en Physique de Particules : la recette pour des nouvelles découvertes ? 4h

 Effets d’environnement et de solvatation sur les processus moléculaires 4h

 Sources de photons sur accélérateurs pour l'étude des biomolécules en phase gazeuse 4h
 Matière molle : des concepts fondamentaux à la fabrication de systèmes originaux. 4h

 Fluides classiques et quantiques hors équilibre 4h

 Phonons dans les matériaux complexes et nanostructurés: expérience et théorie lien avec le transport thermique dans les matériaux 2h

 Astrophotonique: Optique moderne pour l’instrumentation astronomique 4h

 Cinquante années de solitons dans les fibres optiques 2h

 Hétérostructures et interfaces de basse dimensionalité 4h

 Physique mésoscopique 2h

 Topological and correlated states of electrons : from predictions to observations and design. 2h

 Plasmas solaires, météo de l'espace 2h

 Plasmas industriels pour la microélectronique et les nouveaux matériaux 2h
 Bicentenaire des équations de Navier-Stokes 4h

6 ou 7 sessions en parallèle
25 thématiques scientifiques

1er essai de programme  
complet: 
cet après midi!!
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3 sessions sociétales: 

• Culture physique des politiques: proposé par Daniel Hennequin
Intervenants: journalistes, hommes politiques, scientifiques en rapport étroit avec des politiques. L’objectif est entre autres d’examiner les
ressorts qui font que les politiques/décideurs ont autant de mal à comprendre les enjeux de la physique, et à évoquer des pistes de
solutions.

• Parité et égalité des chances: choisir la physique du lycée au supérieur: proposé par division Femmes et Sciences +

SFO
Pourquoi si faible nombre de femmes en physique. Notre piste de réflexion s’articule autour de ce qui mène les jeunes femmes à choisir ou
ne pas choisir les maths et les sciences au lycée puis dans le supérieur et comment l’institution scolaire puis universitaire les accueille dans
ces disciplines.

• Enseignement de la physique de l’école à l’université: où allons-nous ?: proposé par Estelle Blanquet

Il s’agit de dresser un premier bilan des nombreuses réformes opérées en ce moment à tous les niveaux et de faire partager aux collègues
les enjeux et difficultés générées par cette succession ininterrompue de modifications en proposant un panel d’intervenants à même de les

présenter et d’en faire une première analyse.

• Développement d’instruments frugaux: proposé par François Piuzzi
Développent d’instrumentations peu couteuses pour des pays ayant peu de moyen pour des applications médicales, scientifiques ou
pédagogique. Ceci peut concerner aussi des expériences pour les écoles, lycées, collèges. Intervention de plusieurs personnes ayant
participé à de tels projets



Sessions poster
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• 2 sessions Poster-Apéro pendant le congrès général

• 1 session Poster ciblé pour le Grand Publique : dimanche après midi à la Cité des
Sciences

Chaque participant pourra présenter deux poster (l’un adressé aux participants du congrès,
l’autre au grand public)

Prix du meilleur poster pour les deux types de posters


