
Le	septième	entretien	de	L'oreille	mathématique
met	 à	 l'honneur	 Julie	 Delon,	 professeure	 à
l'Université	 de	 Paris.	 Spécialiste	 des
mathématiques	 de	 l'image,	 Julie	 Delon	 expose
plusieurs	aspects	de	ses	sujets	de	 recherche,	et
nous	partage	 sa	 vision	du	 fonctionnement	de	 la
recherche	 scientifique	 actuelle.	 Elle	 fait
également	part	du	caractère	inédit	de	la	rentrée
universitaire	 2020	 en	 raison	 du	 contexte
sanitaire	 et	 des	 bouleversements	 pour
l'enseignement	supérieur	et	la	recherche.	

Écouter	l'épisode

Nouvel	épisode	de	L'oreille
mathématique	:	le	podcast	de	l'IHP
reçoit	Julie	Delon

Une	 conversation	 mensuelle	 avec	 des
mathématiciennes	 et	 mathématiciens	 pour
mettre	 en	 lumière	 le	 tempérament	 et	 les	 idées
de	 celles	 et	 ceux	 qui	 font	 les	 mathématiques
contemporaines.	 Découvrez	 le	 podcast	 radio
dédié	 aux	 mathématiques	 et	 à	 la	 physique
théorique	 produit	 pour	 l’Institut	 Henri	 Poincaré
par	Hélène	Delye	!	

L'oreille	mathématique

Écoutez	L'oreille	mathématique	sur	notre	site
web	:

Ou	sur	:

					 			

	 			

Écoutez	ou	réécoutez	les	précédents	épisodes	de	L'oreille	mathématique	:

Écouter	l'épisode

EP	06	-	Nicolas
Curien
L’art	 d’enseigner	 les
mathématiques,	 et	 de
les	 rendre	 aussi
surprenantes	 que	 des
œuvres	d’art

Écouter	l'épisode

EP	05	-	Sylvie
Benzoni
Ouvrir	 la	 voie	 des
mathématiques	 à
toutes	 et	 tous,	 créer
des	 aventures
collectives.

Écouter	l'épisode

EP	04	-	Olivier
Druet
Des	 mathématiques	 à
la	 philosophie,
transmettre	 la	 culture
scientifique.

Science	et	société	à	l'Institut	Henri
Poincaré

Fête	de	la	Science	2020

Web-conférence	mathématiques	et
santé

https://maison-des-maths.paris/ep-07-julie-delon/
https://open.spotify.com/show/2Zvhw6j9yf2kYz2cBav37p?si=kOSC6CoyTK-lN8f2OkniDw
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/loreille-math%C3%A9matique/id1506765270
https://www.deezer.com/fr/show/1038252
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9tYWlzb24tZGVzLW1hdGhzLnBhcmlzL2ZlZWQvcG9kY2FzdA&ved=0CAUQrrcFahcKEwjI_aOWsufoAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://maison-des-maths.paris/ep-06-nicolas-curien/
https://maison-des-maths.paris/ep-05-sylvie-benzoni/
https://maison-des-maths.paris/ep-04-olivier-druet/


Découvrez	 comment	 ces	 sujets	 scientifiques
d’actualité	 sont	 au	 cœur	 de	 nombreuses
implications	 dans	 notre	 société,	 avec	 Raphaëlle
Métras,	 chercheuse	 à	 l'Inserm,	 Sophie	 Pénisson,
maîtresse	de	conférences	à	 l'Université	Paris-Est
Créteil	 et	 Pierre-Yves	 Boëlle,	 professeur	 à
Sorbonne	Université	!
Web-conférence	vendredi	9	octobre	de	17h	à
18h,	 un	 événement	 Fête	 de	 la	 science
retransmis	 en	 direct	 sur	 http://www.ihp.fr/live,
avec	 tchat	 accessible	 sur
https://webconf.math.cnrs.fr/b/adr-9uu-hwk	.

Plus	d'informations	et	inscriptions

Une	web-conférence	en	direct,	dédiée
aux	interactions	entre	mathématiques
et	santé

Depuis	2014,	l'Institut	Henri	Poincaré	produit	des
documentaires	scientifiques	à	destination	de	tous
les	publics.	Pour	 la	Fête	de	la	Science	2020,
nous	 vous	 proposons	 exceptionnellement
de	 redécouvrir	 ces	 films	 dans	 leur
intégralité	 sur	 la	 chaîne	 YouTube	 de
l'institut	 :	 ils	sont	disponibles	 	 jusqu'au	15
octobre	!	L'occasion	pour	vous	de	découvrir	ou
redécouvrir	 ces	 films	 primés	 en	 festivals,	 en
espérant	 qu'il	 vous	 feront	 passer	 un	 bon
moment,	à	la	fois	mathématique	et	artistique	!

Playlist	sur	YouTube

De	 la	 rencontre	 de	 l'artiste	 Man	 Ray	 avec	 le
monde	 mystérieux	 des	 mathématiciens	 émerge
l'une	 des	 plus	 importantes	 séries	 artistiques	 du
surréalisme,	 "les	 équations	 shakespeariennes",
mêlant	 sciences	 et	 poésie.	 Un	 film	 produit	 par
l'institut,	réalisé	par	Quentin	Lazzarotto,	avec	les
conseillers	 scientifiques	 Nicolas	 Bergeron
(mathématicien)	 et	 Anne	 Kathrin	 Marquardt
(spécialiste	de	littérature	anglaise).	

70min,	4K,	2019

Voir	le	film

Man	Ray	et	les	équations
shakespeariennes

Lagrange
Suivant	les	pas	de
Joseph	Louis	Lagrange,
mathématicien	célèbre
du	XVIIIe	siècle,	ce	film
nous	transporte	à
l'époque	de	la
Révolution	française	et

Einstein	et	la
relativité
générale
L'histoire	 méconnue	 de
la	 théorie	 la	 plus
célèbre	de	l'histoire	des
sciences.
	

Patrice	Jeener	-
Le	graveur	de
mathématiques
Portrait	 intime	 de	 cet
artiste	 atypique,	 qui
mêle	 depuis	 50	 ans
équations
mathématiques	 et

Redécouvrir	les	documentaires
scientifiques	de	l'institut	

http://www.ihp.fr/live
https://webconf.math.cnrs.fr/b/adr-9uu-hwk
http://www.ihp.fr/fr/toutpublic/Web-conference/maths-sante
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9kd4mpdvWcAvTQztIUnRtquGyc5tT9yU
https://youtu.be/nTOM8gkkn8A


Voir	le	film

des	recherches
mathématiques	en
mécanique	céleste.

Conseil	scientifique	:
Frédéric

Brechenmacher
32min,	HD,	2014

Voir	le	film

Avec	la	participation	de
Roger	 Penrose,	 prix
Nobel	 de	 physique
2020.

Conseil	scientifique	:
Jean	Eisenstaedt	et
Jean-Philippe	Uzan
avec	la	voix	de
Alexandre	Astier
52min,	HD,	2015

Voir	le	film

gravure	sur	cuivre.

Conseil	scientifique	:
Roger	Mansuy
28min,	4K,	2016
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