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PROGRAMME
 2 DÉCEMBRE 2022

Cette huitième édition est l'occasion de présenter les travaux et
recherches majeures effectués par les lauréats des Prix Nobel
2022. Organisée par cinq prestigieuses institutions, que sont
l'Université Côte d'Azur, le CNRS, les Sociétés Françaises de
Physique et de Chimie, le Consulat et l'Ambassade de Suède.
Elle précède la remise des Prix officiels, qui a traditionnellement
lieu le 10 décembre à Stockholm. 

Le Prix Nobel, décerné depuis 1901, récompense des chercheurs
de premier plan qui ont œuvré en faveur de l'humanité.

Alfred Nobel, né le 21 octobre 1833 à Stockholm (Suède) et
mort le 10 décembre 1896 à San Remo (Italie), est un chimiste,
industriel et fabricant d’armes suédois. Inventeur de la dynamite,
il possédait l’entreprise d’armement Bofors. Le 27 novembre
1895, au club suédo-norvégien de Paris, il met un point final à
son testament en léguant l’intégralité de sa fortune pour la
création du prix Nobel, dans le but de récompenser, chaque
année, des personnes ayant rendu service à l’humanité,
permettant une amélioration ou un progrès considérable dans
cinq disciplines différentes : paix et diplomatie, littérature,
chimie, médecine et physique. Chaque prix Nobel est
récompensé par une somme d’argent équivalant 850 000 euros. 

9H00 – 9H30 : Mots de bienvenue

9H30 – 10H15

PRIX NOBEL DE MÉDECINE

Présenté par Véronique Paquis-Flucklinger (IRCAN, CHU Nice).

10H15 – 10H45 : Pause Café 

10H45 – 11H30

Prix Nobel de Chimie 

Présenté par Boris Vauzeilles (ICSN, Gif-sur Yvette).

11H30 – 12H15

Prix Nobel de Littérature

Présenté par Paul Rasse (SIC.Lab Méditerranée, Nice).

12H45 – 14H15 : Pause déjeuner

14H15 – 15H00

Prix Nobel de Physique

Présenté par Jean-Michel Raimond (LKB, Collège de France, Paris).

15H00 – 15H30 : Pause café 

15H30 – 16H30

Conférence d'honneur donnée par le Professeur Gérard Mourou

La Journée sera animée par Charline Callet.




