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AMA09 et Universités :  synthèse des projets 

 
Résumé 
Ce document présente la synthèse des activités AMA09 dans/par les universités. Il sera 
prochainement complété par: 
- une carte de France 
- une estimation du nombre d'étudiants potentiellement touchés 
- les logos des universites. 
 

Etablissement ville(s) contact 
type de 
manifestation détail 

     
Cergy-Pontoise Cergy J-L Lemaire observations avec nouvelle coupole 
   conferences  
     
Pierre et Marie 
Curie Paris 6 Paris F. Daigne conferences cycle annuel 
   100h et 50h observations (visible, radio), conferences 
   observations  
   bar des sciences  
   exposition Planck (particip.) 
     
Paris Diderot 
Paris 7 Paris S. Chaty conferences cycle annuel 
   observations  
   expositions avec Nice: explorer l'invisible (M. Alimi); Planck (particip.) 
   festival de film astronomie 

   
ecole d'ete 
universitaire  

   autre participation olympiades; realisation documentaire 
   observation visible, radio, astroparticules 
   visites  
   animations  
     

Paris Sud 11 

Orsay, 
Sceaux, 
Chat., KB, 
Cach. H. Dole conferences cycle annuel 

   100h et 50h observations (visible, radio), conferences 
   observations  
   visites labos parcours dans le campus 
   exposition IAS, meteorites, Planck (particip), autre TBD 

   
colloque 
interdisciplinaire en mars 2009 

   cine-club  
     

Paris 12 Créteil 
M-C. 
Gazeau conferences 1 journee 

   exposition meteorites 
   bar des sciences  
     
UVSQ Versailles C. Grell colloque 2 colloques internationaux: Lune au XVIIe et XVIIIe 
     
Besancon Besancon G. Moreels conferences dont: de temps en temps 
   animation experience Von Jolly 
   observations observatoire 
     
Bordeaux Bordeaux N. Brouillet observations   
   conferences  
   bar des sciences  

   
manifestation 
artistique atelier peinture puis expo 

   cine-club  
     
Bourgogne Dijon V. Boudon exposition ambiance planetaires - 5-18 oct 2009 
   rencontres nuit des chercheurs 
   conferences inauguration 
     
Claude Bernard Lyon I. Vauglin exposition grands telescopes 
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   animation scolaire  
     
Joseph Fourier Grenoble C. Renault exposition Planck (particip.) 
     
Lille 1 Lille H. Leroux conferences   
   exposition  
     
Louis Pasteur Strasbourg S. Derriere conferences   
   animation scolaire  
   visite labos  
     
Montpellier 2 Montpellier H. Reboul exposition instruments et methodes astro Langedoc XVIIe -> aujourd'hui 
   animation scolaire dessine moi une etoile 
     
Nantes Nantes G. Tobie exposition decouverte du systeme solaire 
     
Paul Cezanne Aix J. Patris animation scolaire echange etudiants - scolaires: une dizaine de seances 
   exposition  
     
Paul Sabatier, 
PRES, INSA Toulouse S. Vauclair projets en cours   
     
Picardie Jules 
Verne Amiens P. Barroy animation scolaire concours 
     
Provence Marseille A-F Duval conferences   
   observations observatoire, campus 
   animation scolaire  
   exposition  
     
Rennes 1 Rennes Y. Lebreton conference   
   exposition  
   animation  
     
Plusieurs 7 sites O. Marco observations en radio: Voile Lactee pour tous 
     

 
Note: l'Observatoire de Paris n'est indiqué ici, tant ses nombreuses activités dépassent le 
cadre purement universitaire. 
 


