
	
	

	
Science	&	société	à

l'Institut	Henri	Poincaré
-	Décembre	2021	-

Le	 vendredi	 10	 décembre	 2021	 à
partir	 de	 16h,	 à	 l’Institut	 Henri
Poincaré,	le	LabEx	CARMIN	organise
une	 soirée	 exceptionnelle	 à
l’occasion	 du	 lancement	 officiel	 de
carmin.tv	 :	 une	 plateforme	 web
audiovisuelle	 dédiée	 à	 la
conservation	 et	 la	 diffusion	 des
mathématiques	 et	 de	 leurs
interactions.
	
Le	 Laboratoire	 d’Excellence	 CARMIN
(Centres	 d’Accueil	 et	 de	 Rencontres
Mathématiques	 INternationales)
fédère	 quatre	 instituts	 français	 :	 le
CIMPA,	le	CIRM,	l'IHES	et	l'IHP.

Soirée	de	lancement	de	la
plateforme	carmin.tv

Plus	d'informations	et	s'inscrire

Le	 mercredi	15	 décembre	 2021,	 à
19h30,	 comme	 d'habitude	 au
cinéma	 Grand	 Action,	 le	 ciné-club
de	 l'Institut	 Henri	 Poincaré	 "Univers
Convergents"	 vous	 donne	 rendez-
vous	 pour	 la	 soirée	 de	 clôture	 de	 la
8e	édition	-	2021.
	
Venez	 assister	 à	 une	 soirée
exceptionnelle	 avec	 la	 projection	 du
film	 "Boules	 de	 feu	 :	 depuis	 la
nuit	des	temps"	de	Werner	Herzog
et	Clive	Oppenheimer.

Ciné-club	"Univers	Convergents"

La	 séance	 sera	 suivie	 d'une	 discussion	 avec	 de	 nombreux	 intervenants
scientifiques	 :	 Sylvie	 Benzoni,	 directrice	 de	 l'Institut	 Henri	 Poincaré	 ;
Sylvain	 Bouley,	 spécialiste	 des	 impacts	 ;	 Alissa	 Haddaji,	 officier	 de
protection	 planétaire	 et	 représentante	 de	 "space4women"	 ;	 Jean-Philippe
Uzan,	physicien	et	créateur	du	ciné-club	"Univers	Convergents"	en	2013	;	et
Brigitte	Zanda,	spécialiste	des	météorites.	Une	soirée	animée	par	Quentin
Lazzarotto,	réalisateur	et	responsable	du	pôle	audiovisuel	de	l’IHP.

S'inscrire	à	la	séance	du	ciné-club

Leila	 Schneps	 est	 la	 nouvelle
invitée	de	L'oreille	mathématique	!
	
Mathématicienne	 américaine	 vivant
en	 France,	 directrice	 de	 recherches

Podcast	L'oreille	mathématique
Leila	Schneps

https://www.carmin.tv/
https://indico.math.cnrs.fr/event/7245/
https://indico.math.cnrs.fr/event/7178/


CNRS	 à	 l'Institut	 de	 Mathématiques
de	Jussieu,	Leila	Schneps	nous	conte
son	 parcours	 du	 Massachussets	 à
Paris,	en	passant	par	 ses	 rencontres
avec	 Andrew	 Wiles	 et	 Alexandre
Grothendieck.

Elle	 évoque	 aussi	 son	 combat	 pour	 faire	 cesser	 le	 mauvais	 usage	 d'outils
statistiques	 dans	 le	 cadre	 de	 décisions	 judiciaires,	 ainsi	 que	 son	 activité
d'écrivaine	de	thrillers	sous	le	pseudonyme	de	Catherine	Shaw.

Un	podcast	à	écouter	sur	le	site	web	de	la	maison	Poincaré,	et	aussi	sur
Spotify,	Deezer,	iTunes	et	Google	podcasts	!

Écouter	L'oreille	mathématique

L'Institut	Henri	 Poincaré	 fermera	 ses
portes	 au	 public	 le	 vendredi	 17
décembre	au	soir,	et	vous	retrouvera
à	partir	du	lundi	03	janvier	2022.
	
D'ici	 là,	 l'IHP	 vous	 accueille	 comme
toujours	de	8h30	à	18h,	du	 lundi	au
vendredi.	La	bibliothèque	de	l'IHP	est
ouverte	 de	 9h	 à	 18h,	 du	 lundi	 au
vendredi.

Voir	le	site	web	de	l'IHP

Fermeture	hivernale	de	l'IHP

Les	 16	 et	 17	 novembre	 2021,	 vous
avez	été	nombreuses	et	nombreux	à
suivre	nos	deux	jours	de	conférences
dédiées	 à	 l’IA,	 dans	 l'amphithéatre
de	 l’Institut	 Henri	 Poincaré	 et	 en
direct	via	notre	chaîne	YouTube.
	
Vous	 pouvez	 dorénavant	 retrouver
l’intégralité	 des	 interventions	 sur	 la
chaîne	 YouTube	 de	 l’IHP,	 dans	 la
playlist	«	Conférence	IA	»,	avec	près
de	 13h	 d'interventions	 de
spécialistes.

Regarder	la	Conférence	IA

Conférence	IA
Les	rediffusions	sont	disponibles

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 journée
"DuoDay"	 soutenue	par	 le	CNRS,	 les
équipes	 de	 l’Institut	 Henri	 Poincaré

DuoDay	à	l'Institut	Henri
Poincaré

https://maison-des-maths.paris/leila-schneps/
https://open.spotify.com/show/2Zvhw6j9yf2kYz2cBav37p?si=kOSC6CoyTK-lN8f2OkniDw&nd=1
https://www.deezer.com/fr/show/2194932
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/leila-schneps/id1506765270?i=1000543133280
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9sMzlvcmVpbGxlLW1hdGhlbWF0aXF1ZS5jYXN0b3MuY29tL2ZlZWQ/episode/aHR0cHM6Ly9sMzlvcmVpbGxlLW1hdGhlbWF0aXF1ZS5jYXN0b3MuY29tL3BvZGNhc3RzLzIzNjg5L2VwaXNvZGVzL2xlaWxhLXNjaG5lcHM?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj4qvKo4L_0AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://maison-des-maths.paris/leila-schneps/
http://www.ihp.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9kd4mpdvWcCa8bhqQR5m05HQN0cDvfxQ
https://duoday.fr/


ont	eu	le	plaisir	d’accueillir	Samia,	le
18	novembre	2021.
	
Ayant	déjà	auparavant	travaillé	dans
des	 fonctions	 similaires	 à	 l’hôpital,
elle	 est	 venue	 découvrir	 les	 métiers
d’accueil	et	d’appariteur.

Samia	a	travaillé	aux	cotés	de	nos	collègues	Patricia,	Sylvie	et	Éric	qui	lui	ont
présenté	l’établissement	et	l’ont	accompagnée	dans	son	initiation	à	la	réalité
du	terrain	d’une	unité	d’appui	à	la	recherche.
	
Proximité	des	publics,	gestion	des	demandes,	actions	pour	parer	à	toutes	les
urgences,	 continuité	 du	 service	 à	 assurer,	 cette	 équipe	 d'un	 jour	 à	 l'IHP	 a
démontré	un	bel	esprit	de	convivialité	et	de	professionnalisme.

Institut	Henri	Poincaré
11	rue	Pierre	et	Marie	Curie
75005	PARIS
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