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LPO NELSON MANDELA - POITIERS  

PROGRAMME : 

 Des conférences à l’attention d’élèves  et des personnels de l’établissement  

 Lundi 9 octobre 2017, salle de conférences  Auguste Perret, de 15h45 à 17h40 

« Des nanomatériaux à la grille énergétique du futur » / HABRIOUX Aurélien, Maître de 
conférences IC2MP Université de Poitiers 

Depuis la Révolution Industrielle, la quantité de CO2 atmosphérique n’a pas cessé 
d’augmenter pour atteindre la concentration de 400 ppm. L’augmentation de la population 
mondiale et de la consommation énergétique par habitant impose la mise en place d’une 
nouvelle grille énergétique incorporant des systèmes de stockage et de conversion 
d’énergie. Ces systèmes emploient des nanomatériaux pour fonctionner. Les propriétés de 
ces matériaux conditionnent les performances des systèmes de stockage. 

 T STL 

 Mardi 10 octobre 2017, salle de conférences Auguste Perret,  de 13h45  à 15h40 

« Traitement et analyse d’images et de vidéos » / LECELLIER François  Maitre de 
conférence, enseignement et recherche, Laboratoire XLIM/SIC Futuroscope Chasseneuil   

Le traitement et l’analyse automatique des images et des vidéos a des implications fortes 
dans la vie de tous les jours. Que ce soit au niveau de la recherche médicale, de la sécurité, 
de l’industrie du cinéma, de la réalité augmentée ou de bien d’autres domaines, les images 
ont un intérêt tout particulier. 

 1 STL  

 Mardi 10 et jeudi 12 octobre 2017, dans les classes  

«  Enjeux énergétiques et développement durable » / CLEMENT-CHASTEL Céline, 
conférencière Junium diffusion pour EDF 

Les enjeux liés à l’énergie dans le monde et les sujets d’actualité que sont notamment le 
développement durable, les déséquilibres Nord/Sud, les risques de changement climatique.  

 2 C / 3A (collège Isaac de l’étoile) /1STI 1 et 1STI4/2nde TMA 

 



 Jeudi 12 octobre 2017, salle multigroupe, de 10h30 à 12h00 
« A la découverte de l'Inde du Nord, des contreforts de l'Himalaya au Taj Mahal : le tigre et 
l’encens » / par Alain Persuy,  forestier et écologue   

L'Inde du Nord est un univers déconcertant : extrême pauvreté, 
somptuosité des paysages, chaleur et bruit, rareté et beauté des 
espèces animales... modernisme échevelé et rappels du moyen âge, ce 
patchwork fascinant ne laisse pas indifférent..Des contreforts de 
l'Himalaya  à la splendeur du Taj Mahal, des jungles du Rajasthan où 
vous pourrez découvrir de très près le tigre du Bengale, à la rivière 

Chambal où vous approcherez les incroyables gavials du Gange, venez voyager  grâce à de 
très nombreuses photos inédites ! il sera également question de la société indienne, du 
système des castes, et de la vie des populations dans un pays de plus d'un milliard 
d'habitants.Ce carnet de voyage en images va vous dépayser plus que bien des livres, en 
parcourant les plus grands parcs nationaux et en découvrant comment les paysans cultivent 
encore parfois avec des outils de bois..."  

 
 2nde MELEC / 2nde2nde TBEA 
 

 Vendredi 13 octobre 2017, de 10h05 à 12h00 (Foyer Théâtre - Pôle scientifique) 
et de 13h45 à 14h45 (salle C201) 

« Etonnants neutrinos » / JECH Bruno, professeur honoraire de classes préparatoires aux 
grandes écoles, traducteur, commentateur et coéditeur des Œuvres choisies d’Einstein aux 
éditions du Seuil-CNRS 

Particule quasiment insaisissable, bien moins connue que l’électron ou le proton, le neutrino 
défraye parfois la chronique comme en 2011 où l’on a cru un temps qu’il se déplaçait plus 
vite que la lumière. Pourtant, quoiqu’il soit extravagant par bien des aspects, le neutrino ne 
put se payer le luxe de violer les conséquences relativistes. Il n’en reste pas moins qu’au 
même titre que l’électron, il constitue l’une des briques élémentaires du modèle standard 
sur lequel repose actuellement notre connaissance de l’univers. Et mieux que l’électron, le 
neutrino a pu se démultiplier en prenant trois saveurs différentes. Enfin, force est de 
reconnaître qu’il fut à l’origine de l’attribution de nombreux prix Nobel et, bien que mieux 
connu aujourd’hui, il est loin d’avoir livré tous ses secrets. 

 PTSI / PT / TS3  

 Des ateliers, des animations 
 

 Projection de films documentaires scientifiques, au CDI du pôle scientifique et 
technologique :  mardi 10 et vendredi 13 octobre , de 12h15 à 13h40 
 

 Observation du ciel étoilé mardi 10 octobre à 20h30 à l’Aéroclub de Biard, avec 
Eric Chapelle de l’Espace Mendès France  

Départ du lycée à 20h00 – Réservation et renseignements auprès des animatrices culturelles  
 Pour  30 élèves internes  
 

 Atelier light painting, jeudi 19 octobre à 20h30 au lycée, animé par l’association 
la Mouette à 3 queues 
 

  


