
Quel rôle joue le Prix Nobel 
dans notre vie quotidienne ?
L’attractivité des prix Nobel occasionne beaucoup de questions : que signifient les Prix Nobel ? 
A quoi servent-ils ? Quel rôle joue-t-il dans notre vie quotidienne ? 
Pour la quatrième année consécutive, une Journée Nobel de Nice est organisée en partenariat avec 
la Ville de Nice, l’Université de Nice Sophia Antipolis, la Société Chimique de France et la Société 
Française de Physique. 

 – Avec cet événement, nous souhaitons mettre l’accent sur l’importance de la recherche pour notre avenir 
et favoriser les liens transversaux entre les chercheurs, les entreprises et la société en général, 
dit Veronika Wand-Danielsson, Ambassadeur de Suède en France. 

Cette année le Français Gérard Mourou est le lauréat du Prix Nobel de Physique. Sa découverte sur l’importance 
des lasers sera expliquée par la Professeure Anne L’Huillier de l’université de Lund. Le Docteur Marius Réglier de 
l’Institut des sciences moléculaires de Marseille présentera le prix Nobel de chimie et le Professeur 
Frédéric Peyrade du Centre Antoine Lacassagne de Nice nous éclairera sur le prix de médecine. 

Grâce au Professeur Jean-François Battail, nous pourrons en savoir plus sur Alfred Nobel, cet inconnu célèbre : 
chimiste, industriel, inventeur, il légua l’intégralité de sa fortune pour la création du prix Nobel, afin 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.

Le Professeur Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 1997, clôturera cette journée. 

ChAteAU VALroSe, UNiVerSite NiCe-SoPhiA ANtiPoLiS, NiCe / 30.11.2018 / 10h00 – 18h00

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / +33 (0)6 13 40 49 13 / christine.hammarstrand@gov.se
Cliquez iCi pour plus d'informations sur les événements
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Cet événement fait partie de la Semaine Suédoise 2018, 
une palette d’événements proposée par les institutions 
suédoises en France du 27 novembre au 5 décembre. 

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018
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