
	
	

	
Science	&	société	à

l'Institut	Henri	Poincaré
-	Septembre	2021	-

Le	 samedi	 02	 octobre,	 à	 15h	 au
musée	 Guimet,	 séance	 suivie
d’une	discussion.

Dans	 le	 cadre	 de	 l’exposition
temporaire	 «Carte	 Blanche	 à
Toshimasa	 Kikuchi»,	 présentée
jusqu'au	4	octobre	au	Musée	Guimet,
l’Institut	Henri	Poincaré	organise	une
projection	 du	 film	 documentaire
«Man	 Ray	 et	 les	 équations
shakespeariennes»,	 produit	 par	 l’IHP
et	réalisé	par	Quentin	Lazzarotto.

Entrée	 gratuite	 dans	 la	 limite	 des
places	 disponibles	 pour	 tout	 visiteur
muni	d'un	billet	d'entrée	au	musée.

Plus	d'informations	sur	le	film

Projection	exceptionnelle	du
documentaire	«	Man	Ray	et	les
équations	shakespeariennes	»

Organisé	à	l'occasion	de	la	Fête	de	la	science,	cet
événement	exceptionnel	de	création	collective	et
scientifique	 autour	 des	 interactions	 entre
mathématiques	et	sciences	de	la	santé	aura	lieu
le	vendredi	8	octobre	soir	(19h-22h)	et	le	samedi
9	octobre	toute	la	journée	(9h-22h)	à	l'IHP	!

Inscrivez-vous	 et	 rejoignez	 les	 autres	 Jameuses
et	 Jameurs	 pour	 créer	 ensemble	 de	 nouveaux
outils	de	médiation	scientifique,	en	 laissant	 libre
cours	 à	 votre	 imagination,	 votre	 créativité	 et
votre	passion	pour	les	sciences	!
Un	 événement	 gratuit,	 ouvert	 à	 tous	 et	 toutes
sur	inscription,	avec	repas	offerts	tout	le	long	de
la	Jam.
	

S'inscrire	à	la	Jam

Jam	maths-santé	:	ouverture	des
inscriptions	!

Notre	 podcast	 L’oreille	 mathématique	 fait	 sa
rentrée	 avec	 Rudy	 Bunel,	 chercheur	 en
intelligence	 artificielle	 travaillant	 chez	 DeepMind
!	 Avec	 humilité	 et	 clairvoyance,	 Rudy	 Bunel
explique	 ses	 recherches	 sur	 la	 vérification
formelle	des	algorithmes	et	décortique	quelques
fantasmes	 autour	 de	 l’IA.	 Traquant	 les	 erreurs
des	intelligences	artificielles	pour	les	rendre	plus
robustes,	 il	 explique	 aussi	 sa	 vision	 de	 la
recherche,	qu’il	conçoit	comme	un	jeu.
	
Un	podcast	à	écouter	sur	notre	site	web,	et	aussi
sur	Spotify,	Deezer,	iTunes	et	Google	podcasts	!	

Écouter	L'oreille	mathématique

Podcast	L'oreille	mathématique
Rudy	Bunel

https://www.guimet.fr/event/carte-blanche-a-toshimasa-kikuchi-2/
http://www.ihp.fr/fr/grand_public_documentaire_man_ray
https://indico.math.cnrs.fr/event/5895/
https://maison-des-maths.paris/podcasts/
https://open.spotify.com/show/2Zvhw6j9yf2kYz2cBav37p?si=kOSC6CoyTK-lN8f2OkniDw&nd=1
https://www.deezer.com/fr/show/2194932
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/loreille-math%C3%A9matique/id1506765270
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9sMzlvcmVpbGxlLW1hdGhlbWF0aXF1ZS5jYXN0b3MuY29tL2ZlZWQ
https://maison-des-maths.paris/rudy-bunel/


La	 topologie	 symplectique	 et	 la	 topologie	 de
contact	 ont	 fait	 l'objet	 d'un	 travail	 intense	 au
printemps	 2021	 à	 l’Institut	 Henri	 Poincaré,	 dans
le	cadre	du	trimestre	de	recherche	«	Symplectic
topology,	 contact	 topology	 and	 interactions	 ».
Organisé	du	19	avril	au	16	juillet	2021,	en	format
hybride,	 ce	 programme	 a	 permis	 de	 réunir	 une
grande	 partie	 des	 scientifiques	 travaillant	 dans
ces	domaines.

Découvrir	la	vidéo

Retour	en	vidéo	sur	le	second	trimestre
thématique	2021	à	l'IHP

À	l’occasion	du	centième	anniversaire	de	l’entrée
d’Émile	 Borel	 à	 l’Académie	 des	 sciences,	 l'IHP
dédie	 une	 exposition	 à	 ce	 mathématicien	 aux
engagements	 multiples.	 L’exposition	 offre	 une
plongée	 dans	 les	 diverses	 activités	 scientifiques
de	 Borel,	 ses	 recherches	 en	 analyse	 et
probabilités	 en	 dialogue	 avec	 la	 physique,	 son
travail	 d’éditeur	 et	 son	 implication	 dans	 la
pédagogie	 et	 la	 diffusion	 de	 la	 culture
scientifique.
	
L’exposition	 est	 hébergée	 à	 la	 bibliothèque	 de
l’IHP	 depuis	 le	 14	 septembre	 2021,	 jusqu'au	 25
février	2022.	Entrée	libre.

En	savoir	plus

Exposition	Émile	Borel,	un	mathématicien
au	pluriel

Institut	Henri	Poincaré
11	rue	Pierre	et	Marie	Curie
75005	PARIS
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https://youtu.be/yw-EEZFCrVA
http://www.ihp.fr/fr/emile-borel
https://www.facebook.com/pg/InstitutHenriPoincare/
https://twitter.com/InHenriPoincare
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